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RÉNOV’LIVRES, acteur du cycle de vie du livre, 
vous accompagne dans vos choix bibliographiques  
et vous apporte tous les services nécessaires  
pour répondre à vos attentes. 

•	Un service librairie dynamique qui propose 
nouveautés à paraître et ouvrages de fonds.

•	Des délais de livraison très courts, 
un taux d’atteinte très important des ouvrages 
commandés (96 %).

•	Des reliures économiques, solides, 
prêtes à supporter de nombreuses rotations.
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Un site dédié de plus d’un million de références 
pour une utilisation simple et efficace.

•	Moteur	de	recherche	rapide	et	facile	d’utilisation	pour	vos	

recherches	bibliographiques.

•	Téléchargement	des	bibliographies	proposées	

par	RÉNOV’LIVRES	:	parution	d’un	catalogue	mensuel	

pour	les	nouveautés	à	paraître.	

•	Catalogues	de	fonds	thématiques	réguliers	

ou	préparés	sur	demande.

•	Des	outils	simples	pour	passer	vos	commandes	:	

l’espace	client	personnalisé.

Par saisie directe sur notre site  

www.leprérelié.fr
 

Par panier Electre. 

Par e-mail avec dossier  

attaché Word ou Excel.

Par fax au 03 83 25 28 00  

ou par courrier.
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A L’ORIGINE DE CHAQUE HISTOIRE 

PROFESSIONNELLE...

A l’origine de Rénov’ Livres, en 1954, il y a une histoire de 

reliure de manuels scolaires…

Ce sont les premiers livres que Roger Clément, le fondateur de 

l’entreprise, a consolidé lorsque l’entreprise n’était qu’artisanale.

A l’origine de chaque histoire professionnelle, il y a une 

histoire d’école… et les livres ne sont jamais très loin.

Nouer une relation avec les étudiants des métiers du livre de l’IUT 

Charlemagne de Nancy nous est apparu comme allant de soi :

  ils sont les futurs professionnels du livre et touchent déjà du 

doigt les mutations en cours, ce qui nous aide à faire évoluer 

nos services dans le bon sens,

   ils sont curieux de ce qui fait le cycle de la vie d’un ouvrage et 

la reliure est un morceau de cette histoire,

  ils posent des questions qui ouvrent l’esprit et poussent à 

l’innovation.

Nous leur ouvrons nos portes et les pages de ce catalogue. 

Ils rédigent des bibliographies thématiques avec leur 

regard enthousiaste et souvent impertinent, loin des 

poncifs et des évidences, en toute liberté. Nous les 

publions in extenso pour respecter leur liberté 

d’expression et le travail produit.

Retrouvez la sélection des étudiants des métiers 

du livre page 85, tout un programme !
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Le plus grand philosophe de France
Joann Sfar — Albin Michel  
Les personnages de Joann Sfar s’interrogent, tentent de trouver un sens à 
leurs vies, bref jouent aux philosophes alors que Dieu a depuis longtemps jeté 
l’éponge au sujet de l’humanité en général... Après «L’éternel», Joann Sfar met à 
nouveau son univers loufoque au service de toute une galerie de personnages et 
de retournements de situations hauts en couleurs.

02/06/2014

9782226258243 23,00 €

Le chant du pipiri
Anne de Bourbon des Deux Siciles — Archipel  
La Martinique, dans les années 50 . Louise est la meilleure amie d’Emmanuel 
«Man», le fils du régisseur noir. Quand ses parents découvrent qu’une relation 
amoureuse est née entre eux, ils l’envoient en France. Les deux amoureux s’écrivent 
quotidiennement, jusqu’à cette missive tragique qui annonce à Louise la mort de 
Man... Alors qu’elle vient de découvrir qu’elle est enceinte. Elle accouche d’un 
petit Rodolphe, et 18 ans plus tard, à l’agonie, lui avoue le secret de ses origines... 
Rodolphe décide de se rendre en Martinique pour trouver la trace de ses origines.

04/06/2014

9782809814736 19,95 €

Comme un chant d’espérance
Jean D’Ormesson — Heloise D’Ormesson  
Jean d’Ormesson poursuit le travail de réflexion commencé dans
«Un jour je m’en irai, sans en avoir tout dit », somme de pensées
diverses sur la vie, l’amour, la littérature.

12/06/2014

9782350872766 16,00 €



9

Romans français

Juin-Juillet 2014

Muchachas T.3
Katherine Pancol — Albin Michel  

9782226254467 21,50 €
04/06/2014

Suite et fin des aventures de la famille Cortes, plébiscitées par des centaines de 
lecteurs!

Retrouvez les deux premiers volumes de la série:
Muchachas T.1 / Albin Michel - 9782226254443 - 19.80 €
Muchachas T.2 / Albin Michel - 9782226254450 - 19.80 €
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La ligne bleue
Ingrid Betancourt — Gallimard  
Buenos Aires, dans les années 70. Julia a hérité du don de sa grand-mère, et 
peut voir l’avenir à travers les yeux d’autres personnes, un don qui est aussi 
une malédiction quelquefois… Lorsque Peron est de retour en Argentine, elle et 
son compagnon s’engagent aux côtés des Montoneros, dans l’espoir de fonder 
une nouvelle société. Capturés par les « escadrons de la mort », ils réussiront à 
s’évader… D’évidence, l’auteur a puisé dans sa propre expérience, bien connue, 
de l’engagement politique et de la détention pour créer ces personnages pris 
dans la tourmente de l’Histoire.

24/06/2014

9782070145799 19,90 €

Le baron de Beausoleil
Thibaut d’Anthonay — Albin Michel  
1641, à Paris. Le baron de Beausoleil et son épouse sont arrêtés sur ordre du 
cardinal de Richelieu, accusés de sorcellerie et de pratique de l’alchimie. Leur fils 
unique, Hadrien, 10 ans, est recueilli par un curé de campagne, ami de la famille. 
Au fur et à mesure dans années qui passent, il se jure de venger ses parents… 

02/06/2014

9782226258175 20,90 €

L’Irlandais de Bonaparte
Roger Faligot — Plon  
Biographie romancée de l’un des généraux de la Révolution Française, Charles 
Edouard Saul Jennings de Kilmaine, devenu au fil des années l’un des grands 
amis de Bonaparte qu’il suivra dans toutes ses batailles et avec qui il mettra en 
place le coup d’Etat du 18 Brumaire.

26/06/2014

9782259216654 19,90 €
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Le temps des silences
Claude Mosse — Presses Cite  
En 1938, la Suisse ferme ses frontières aux centaines de réfugiés juifs allemands 
et autrichiens qui affluent pour échapper aux nazis, afin de respecter sa décision 
de neutralité. Le commandant de police Paul Gruninger, dans le canton de St 
Gall, décide d’aider plusieurs dizaines d’entre eux à entrer dans le pays en 
falsifiant leurs visas... Claude Mossé rend justice dans ce roman d’une histoire 
vraie à cet homme qui a bravé les dangers pour sauver ces vies et dont le destin 
est resté dans l’anonymat.

28/05/2014

9782258110168 19,50 €

Le grand feu
Daniel Vigoulette — Albin Michel  
André Parentis trouve la mort dans l’incendie de sa maison, dans les landes de 
Gascogne. L’origine criminelle du feu est vite établie, et les soupçons pèsent 
sur le jeune Sylvain, fils des voisins qui ont toujours convoité les terres des 
Parentis… Lorsque Gabriel et Marion, les neveux d’André, s’installent dans la 
maison, contre toute attente, ils se lient d’amitié avec Sylvain. Jusqu’à ce qu’un 
drame survienne à nouveau : Gabriel meurt dans un accident survenu en forêt, et 
Sylvain prend la fuite, convaincu d’être à nouveau le coupable idéal…

02/06/2014

9782226258205 18,00 €

La mémoire au coeur
Gilbert Bordes — Belfond  
Dans sa jeunesse, Sonia a vécu une passion intense avec un tzigane, malgré 
les interdictions de leurs familles. Ils ‘étaient enfuis pour vivre ensemble et ont 
trouvé refuge chez un couple de retraités, pris de pitié pour leur jeune âge… 
mais aujourd’hui, leurs vies se sont séparées… jusqu’à ce que le beau tzigane 
fasse à nouveau son apparition, élément déclencheur d’un drame qui va entraî-
ner derrière lui toute la famille de Sonia, aujourd’hui mariée et mère de famille.

05/06/2014

9782714455819 20,50 €
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L’étoile immobile
Patrick Breuze — Calmann-Levy  
1602. Un terrible éboulement a lieu dans la vallée du Haut Giffre, en Savoie. 
Un petit village se retrouver coupé du monde, et doit apprendre à survivre en 
autarcie… Certains, qui y voient un signe de Dieu, se rassemblent autour de 
leur chanoine, et refusent de reprendre contact avec l’extérieur, même après la 
réouverture des routes. Les tensions s’accumulent au sein du village, quand un 
crime a lieu qui met le feu aux poudres. Les deux parties trouvent des prétextes 
pour accuser leurs opposants.

02/06/2014

9782702155790 18,50 €

La rivière du pardon
Martial Debriffe — Calmann-Levy  
Constantin et Hippolyte Schuster sont ouvriers de l’usine De Dietrich en Alsace, et 
gèrent également la ferme et l’élevage de chevaux hérités de leurs parents. Les deux 
frères, très proches, sont séparés par la guerre qui éclate en 1914. Constantin décide 
de déserter pour ne pas être enrôlé, et se rend à Paris où il se laisse prendre par la 
vie de bohème de la capitale, où il rencontre un certain succès dans la chanson… 
de son côté, Hippolyte, désespéré par son départ, trouve du courage auprès de son 
grand-père qui lui apprend le métier de sourcier. Les deux frères ne se retrouvent que 
quelques années plus tard, devenus totalement différents l’un de l’autre…

02/06/2014

9782702144794 19,90 €

Le rappel du tambour
Jean Michel Thibaux — Calmann-Levy  
1914. Antoinette travaille à la chapellerie des Fismes, en Champagne. Elle se prépare, 
malgré elle et sur les ordres de son père, à épouser le contremaître de la fabrique, un 
homme mauvais et brutal. Elle place tous ses espoirs dans sa vocation d’infirmière 
et dans son rôle de tambour au sein de la fanfare municipale, seuls rayons de soleil 
de son existence malheureuse. Lorsque l’armée allemande prend possession de la 
région, elle prend la fuite et s’engage dans un hôpital de campagne, où elle rencontre 
Louis. Entre eux, l’entente est immédiate, mais une fois remis, le jeune soldat est 
appelé pour retourner sur le Front…

02/06/2014

9782702143926 19,50 €
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Le bois des serments
Alain Paraillous — De Boree  
De retour des champs de bataille de Waterloo, Aurélien a rejoint la ferme fami-
liale dans l’espoir d’y retrouver Sylvette. Son père décède peu de temps après, 
et Aurélien développe une nouvelle activité de fabrication de bouchons de liège 
qui connaît un véritable succès. Il trouve même un associé, Alexandre Ducomet, 
marchand de bois, marié depuis peu avec Sylvette…

04/07/2014

9782812911682 19,90 €

Les compères
Didier Cornaille — De Boree  
« Aussi loin que je puisse remonter dans mes souvenirs, il y a toujours eu des ani-
maux autour de moi. En tout premier lieu, ceux qui peuplaient la ferme de mes pa-
rents : chiens, chats, vaches, cochons, chevaux, poules et canards. L’ennui, c’est que, 
quoi que nous fassions, pour décrire leurs comportements, nous n’avons que… des 
mots ! Ce qu’ils n’ont pas. Dès lors, nous ne pouvons que «traduire» dans notre 
langage ce que nous percevons d’eux. Ai-je pour autant échappé à la confusion 
entre ce que je suis et ce que sont ou ont été tous ces animaux qui m’ont entouré? 
Ai-je suffisamment estompé mon image derrière la leur ? J’en ai eu le souci tout au 
long de cette rédaction. Suffisamment, j’espère, pour que, au cas où elle transparaî-
trait un peu trop, il soit aisé, pour le lecteur, d’en faire abstraction… »

04/07/2014

9782812911675 19,90 €

Les eaux dormantes
Maurice Bouchet — De Boree  
Irénée, 50 ans, est horticulteur en montagne. Il vit toujours avec sa mère qui 
l’a surprotégé toute sa vie et l’a enfermé dans un univers fait d’habitudes et 
de bigoterie, au point de l’empêcher de songer un jour à prendre son indépen-
dance... Irénée se réfugie dans sa passion pour la nature pour respirer un peu, et 
échapper au lourd secret qu’il tient enfermé depuis trop longtemps...

13/06/2014

9782812911422 19,90 €
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La demoiselle du château
Geneviève Callerot — De Boree  
Le petit Daniel rencontre Beatrice «la demoiselle du château» alors qu’elle 
vient passer les vacances chez ses grands-parents. La jeune fille, pleine de vie, 
l’entraîne vite dans un été de bêtises et d’insouciance... qui les mettent souvent 
dans des situations inextricables...

13/06/2014

9782812911415 21,00 €

La roseraie du square
Marie Gaston — Lucien Souny  
Corrèze, dans les années 60. Henri est de retour dans la maison familiale après 
ses huit premiers mois d’incorporation. A la grande surprise de ses parents, il est 
accompagné de Paula, qu’il a rencontrée pendant une opération avec la Croix 
Rouge, une jeune femme compliquée avec qui l’entente s’avère très vite difficile.

06/06/2014

9782848864624 17,50 €
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The big sky T.1 La captive aux yeux clairs
Alfred Bertram Guthrie — Actes Sud  
Dans la collection « L’Ouest, le vrai », The big sky évoque la vie quotidienne 
des trappeurs dans l’Ouest, et leurs premières rencontres avec les populations 
indiennes. Le second volume « La route de l’Ouest » a été couronné par le prix 
Pulitzer en 1950.

04/06/2014

9782330032081 23,00 €

The big sky T.2 La route de l’Ouest
Alfred Bertram Guthrie — Actes Sud  

04/06/2014

9782330032142 23,50 €

La vie troublée d’un tailleur pour dames
Bulbul Sharma — Albin Michel  
A Giripul, un village indien perdu sur la route de l’Himalaya, Janak exerce le 
métier de tailleur. Il passe ses journées à écouter les confidences de ses clientes, 
qui s’épanchent à propos de leurs rêves et de leurs espoirs déçus. La femme du 
chef du village, notamment, aborde plusieurs fois un cauchemar qui la hante : 
elle rêve qu’elle décapite son mari… Un soir, pendant un spectacle de magie 
qui réunit toute la population, un cadavre apparaît sur le pas de la boutique de 
Janak… Bulbul Sharma utilise la forme du conte pour proposer, à travers ses 
personnages simples et attachants, une véritable réflexion sur la société.

04/06/2014

9782226258199 22,00 €



16 Juin-Juillet 2014

Romans étrangers

Rien ne va plus chez les Spellman!
Lisa Lutz — Albin Michel  
La famille Spellman est de retour pour une dernière aventure ! Entre les parents, 
les grands-parents et les enfants, détectives en famille, rien ne va plus. 

02/06/2014

9782226258182 22,00 €

La promesse de Lola
Cecilia Samartin — Archipel  
Sebastian, petit garçon d’une dizaine d’années, souffre d’une malformation car-
diaque qui l’empêche de se mêler aux autres enfants de son âge… Il ne retrouve 
le sourire qu’auprès de sa grand-mère Lola, passionnée de cuisine. Lorsqu’elle 
est hospitalisée, toute la famille se réunit autour d’elle. C’est une occasion 
inespérée de se retrouver et d’effacer les vieilles rancoeurs…. Malgré son état de 
santé, la matriarche se remet aux fourneaux pour sa famille.

18/06/2014

9782809814804 22,00 €

« Quelque part entre Tim Burton et les Monty Python, avec une pointe de Groucho 
Marx. » 

Valérie Gans, Madame Figaro 
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L’énigme éternelle
Pearl Buck — Archipel  
Ohio, dans les années 30. Randolph Colfoux, « Rann », est un adolescent 
surdoué. Après la mort de son père, il abandonne pourtant ses études et se rend 
en Europe, où il fait l’apprentissage de l’amour auprès d’une aristocrate anglaise, 
puis d’une jeune étudiante sino-américaine. Engagé dans l’armée, il abandonne 
cette dernière pour combattre en Corée, un épisode traumatisant dont il revient 
avec un livre qui rencontre un beau succès. A son retour, la jeune femme refuse 
sa proposition de mariage…. Un roman d’apprentissage inédit du Prix Nobel de 
Littérature 1938.

11/06/2014

9782809814750 20,99 €

Etre un homme
Collectif  — Belfond  
Khaled Hosseini, Salman Rushdie, Joseph O’Connor… autant de grands noms 
qui ont accepté la demande de Colum McCann, fondateur de l’association 
caritative Narrative 4, de répondre à une question essentielle : qu’est-ce qu’être 
un homme ?

05/06/2014

9782714458636 21,00 € 

Patience
John Coates — Belfond  
Patience, mariée depuis 7 ans, est une épouse et une mère de famille exemplaire. 
Lorsqu’elle rencontre Philip, elle ne soupçonne pas le monde qui va s’ouvrir à 
elle. Elle découvre dans les bras de cet homme le véritable plaisir et la félicité en 
amour… Mais la culpabilité la ronge. Interdit lors de sa parution dans l’Irlande 
très conservatrice des années 50, ce roman jugé trop sensuel est également une 
véritable satire sociale.

05/06/2014

9782714456489 17,00 €
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Vice et vertu - mon amie Odalie
Suzanne Rindell — Fleuve Noir  
Pour son premier roman, Suzanne Rindell fait revivre les Années Folles à travers 
les parcours de deux femmes, Rose et Odalie. 

12/06/2014

9782265097223 19,50 €

Jambes fluettes etc
Tom Robbins — Gallmeister  
Ellen Cherry a épousé Randolph « Boomer » Petway, qu’elle a rencontré au lycée, 
un peu malgré elle. Elle qui rêvait de devenir une artiste, qui a fui jusqu’à Seattle 
pour exposer ses toiles, elle a succombé à un simple soudeur,venu la chercher 
avec sa caravane transformée en dinde géante…Une caravane qui finit par 
attirer toute l’attention sur lui…

04/06/2014

9782351780770 24,50 €

« Du meilleur Tom Robbins – espiègle, tendre, intelligent et rempli de cette magie dont 
il a seul le secret.»

Seattle Post Intelligence

« Une intrigue pleine de rebondissements dont Hitchock aurait été fier» 

Sunday Times



19Juin-Juillet 2014

Romans étrangers

Le cercle Pouchkine
Simon Sebag Montefiore — Belfond  
Moscou, 1945. Deux adolescents sont assassinés sur un pont proche du Kremlin. 
On découvre sur l’une des victimes un carnet où est évoquée l’existence du 
Cercle Pouchkine, un parti romantique créé par des lycéens passionnés de 
littérature. Tous les autres membres du Cercle sont convoqués par la police de 
Staline à la prison de la Loubianka… où on les oblige à dénoncer leurs amis et 
leurs familles. Inspiré par une histoire vraie, ce roman évoque les heures les plus 
noires du régime stalinien.

05/06/2014

9782714456731 21,50 €

Le complot Médicis
Susana Fortes — Heloise D’Ormesson  
1478. Lorenzo de Medicis, dit « Laurent le Magnifique », échappe de peu à une 
tentative d’assassinat dans la cathédrale de Florence, pendant la conjuration des 
Pazzi. Cet évènement resté dans l’Histoire inspire de nombreux artistes, parmi 
lesquels Pierpaolo Masoni qui en fait le thème de l’une de ses œuvres… 
De nos jours, Ana Sotomayor, étudiante, qui effectue des recherches sur lui, dé-
couvre des manuscrits d’époque et s’intéresse à cet évènement…. Ce qui attire 
sur elle l’attention de la police et d’un groupe d’hommes du Vatican…

05/06/2014

9782350871547 22,00 €

Les héritières de Rome
Kate Quinn — Presses Cite  
Dans la Rome antique, Cornelia, aînée de sa famille, représente la femme et 
l’épouse parfaite pour un riche romain. En tant que femme, elle a peu d’indépen-
dance et doit se soumettre aux volontés des hommes de sa famille… Lorsque 
son mari est choisi par l’empereur Galba comme héritier de son empire, elle 
entrevoit la possibilité de sortir de cette condition. Mais un coup d’Etat met fin 
à ses rêves alors qu’à force d’intrigues, sa cousine Lollia prend sa place en tant 
qu’impératrice… Devenue quantité négligeable, comment va-t-elle pourvoir 
survivre dans cet univers de complots et de menaces permanents ?

12/06/2014

9782258109162 22,00 €
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Inavouable héritage
Barbara Wood — Presses Cite  
Andrea se rend au chevet de son grand-père en Angleterre, où elle est vite 
assaillie par d’étranges visions de ses arrières grands parents… Peu à peu, elle 
remonte le temps et retrouve les traces de l’histoire familiale, marquée par de 
nombreux secrets.

19/06/2014

9782258112643 21,50 €

La jeune fille sous l’olivier
Leah Fleming — Belfond  
1938. Penelope George, née dans une bonne famille anglaise, est promise à un 
destin fastueux. Mais en son for intérieur, la jeune fille rêve d’une vie d’aven-
tures… Elle profite de l’invitation de sa sœur installée à Athènes pour prendre 
son indépendance. Lorsque la guerre éclate, elle s’engage comme infirmière pour 
la Croix Rouge, qui l’envoie en Crète au moment où l’armée nazie s’empare de 
l’île.

05/06/2014

9782714455963 21,50 € 



21Juin-Juillet 2014

Romans étrangers

Le fait est
Ali Smith — Olivier  
Greenwich, dans la banlieue de Londres. Les Lee reçoivent quelques amis 
pour dîner. Tout se passe bien jusqu’à ce que l’un des invités, Miles Garth, ne 
s’enferme dans la chambre d’amis, refusant catégoriquement d’en sortir… La 
situation perdure, et incite les Lee à questionner son entourage. Ils dressent ainsi 
le portrait d’un homme insaisissable, sans pouvoir découvrir la vérité… Seule 
Brooke, une petite fille surdouée, parvient à communiquer avec « l’ermite ». Ali 
Smith propose une fable où se succèdent les personnages les plus originaux pour 
tenter de décrypter les liens qui unissent certains êtres…

05/06/2014

9782879297125 22,50 €

Petites recettes de bonheur pour les temps 
difficiles
Suzanne Hayes — Belfond  
Glory Whitehall se morfond dans la solitude depuis que son mari est parti 
rejoindre les Alliés en Europe. Elle entame une correspondance avec une certaine 
Rita Vincenzo, qui se trouve dans la même situation… Au fil de leurs lettres, 
elles puisent dans cet échange qui durera trois ans le réconfort et le soutien pour 
supporter cette épreuve.

05/06/2014

9782714454157 21,00 €

« Ali Smith nous montre encore une fois qu’elle est une vraie magicienne des mots, 
incontestablement un auteur majeur. » 

The New York Times Book Review



22 Juin-Juillet 2014

Romans étrangers

L’héritière des Diamond
Jackie Collins — Charleston  
Complots, manipulations et secrets de famille chez les Diamond, l’un des clans 
les plus riches et influents de New York.

10/06/2014

9782368120248 22,50 €

Pour un an avec toi
Gayle Forman — KERO  
Après « Pour un jour avec toi », racontée du point de vue de Loulou, ce nouvel 
opus raconte la quête des deux amoureux pour se retrouver du point de vue de 
Willem.

19/06/2014

9782366581089 18,00 €

Un si beau jour
Elin Hildebrand — Lattes  
A Nantucket, Jenna prépare son mariage grâce aux conseils laissés par sa mère 
dans le Journal qu’elle lui a légué en prévision de ce grand moment. Mais malgré 
ce programme détaillé, les membres de sa famille sont, eux beaucoup plus 
difficiles à gérer, entre un père incapable de se réjouir du mariage qui approche 
et une sœur divorcée déçue par l’amour… 

02/06/2014

9782709645911 22,00 €
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Romans étrangers

Tombée du ciel
Cecelia Ahern — Flammarion  

9782081333857 19,90 €
04/06/2014

C’est l’histoire d’un pari fou. Celui de Christine et d’Adam. Le jour où ils se rencon-
trent à Dublin, Adam est sur le point de sauter du toit d’un immeuble… Christine 
parvient à le persuader d’y renoncer, au moins temporairement. Elle a quelques 
jours pour lui prouver que la vie vaut d’être vécue. Dans la lignée de « PS I love 
you» ou « Tombée du ciel », Cecelia Ahern propose un nouveau roman sentimental 
qui célèbre la joie de vivre.



24 Juin-Juillet 2014

Romans étrangers

Près de toi
J.A. Redmerski — Milady Litte  
Camryn croyait ne plus jamais tomber amoureuse après avoir perdu son premier 
amour dans un accident tragique, mais la rencontre d’Andrew cinq mois plus 
tôt a transformé sa vie. Aujourd’hui fiancés, le jeune couple envisage un avenir 
plein de promesses. Leurs projets tournent brusquement court lorsqu’une terrible 
tragédie frappe à nouveau Camryn, incapable de surmonter l’épreuve… Bou-
leversé, Andrew lui propose un nouveau voyage afin de reprendre goût à la vie. 
Deuxième volume de la trilogie « Loin de tout ».

20/06/2014

9782811212261 15,20 €

Scarlett
Alexandra Ripley — Milady Litte  
Après la fin d’  « Autant en emporte le vent »… Les années ont passé et Rett 
Butler ne supporte plus le caractère difficile de Scarlett… et se décide à la quit-
ter. Mais Scarlett, de son côté, refuse de voir partir l’homme qu’elle aime. Ils se 
rendent en Irlande où elle espère retrouver ses racines et reconstruire son couple, 
mais le pays est plongé dans la guerre civile…

20/06/2014

9782811212254 18,20 €

Quand nous étions heureux
Rebecca Coleman — Presses Cite  
Jill et Cade se rencontrent à l’âge de 20 ans, alors qu’ils sont étudiants. Le coup 
de foudre est immédiat entre eux, et ils font très vite des projets d’avenir. Mais 
curieusement, Cade refuse systématiquement de présenter Jill à sa famille. 
Lorsque celle-ci lui annonce sa grossesse, il revient sur sa décision et ils se 
rendent tous deux dans le New Hampshire. Jill se sent rapidement la bienvenue 
dans sa belle-famille, et la question du refus de Cade jusqu’à ce jour en devient 
d’autant plus évidente…

05/06/2014

9782258104488 21,50 €
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Romans étrangers

La splendeur de Cavendon Hall
Barbara Taylor Bradford — Presses Cite  
Barbara Taylor Bradford met en scène le parcours tragique des Ingham, famille 
aristocratique anglaise, juste avant la première guerre mondiale, qui va modifier 
à jamais le destin de cette famille et de ses traditions familiales.

05/06/2014

9782258109933 21,50 € 

Afterburn, aftershock
Sylvia Day — Harlequin  

02/06/2014

9782280325523 12,90 €

Love addict
Marianne Tran — XO  
Claire Carlson, 30 ans, américaine d’origine ukrainienne, s’installe à Paris après un 
divorce très douloureux. Elle est engagée par un groupe de communication pour dé-
velopper le site LoveAddict.cm, consacré à la recherche de l’amour. Dans son travail, 
elle se confronte souvent  à son supérieur, Frederic Fort, qui ne croit pas à l’amour, 
qu’il considère comme une simple relation « commerciale ». Elle entame pourtant 
avec lui une relation passionnée, où les sentiments n’entrent pas du tout en ligne de 
compte. Et pourtant…. Un roman dans la lignée de « Cinquante nuance de Grey ».

05/06/2014

9782845637085 19,90 €

«Le cercle sélect du glamour, du sexe et du pouvoir était le terrain de jeu de Jax – mais, 
à présent, j’en connaissais les règles. Comme on dit dans le monde implacable des 
affaires : garde tes ennemis près de toi, et tes ex-amants, plus près encore…»

Sylvia Day, Afterburn, aftershock
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Romans policiers

La légende des Templiers T.1 L’épée
Paul Christopher — Le Cherche Midi  
John Holliday, vétéran de l’armée américaine passé par presque tous les théâtres 
des opérations des dernières années, envisage aujourd’hui d’enseigner à l’Aca-
démie militaire de West Point. A la mort de son oncle, il hérite d’une épée, datant 
du Moyen Age… Sur les traces de ses origines, il découvre que cet objet est lié à 
un secret légendaire.

05/06/2014

9782749130835 16,90 €

La légende des Templiers T.2 La croix
Paul Christopher — Le Cherche Midi  

03/07/2014

9782749130859 16,90 €



27Juin-Juillet 2014

Romans policiers

La deuxième vie d’Amy Archer
R. S. Pateman  — Actes Sud  
Amy, la fille de Beth, a disparu à l’âge de 10 ans sans laisser aucune trace. Dix 
ans plus tard, elle est de retour… toujours âgée de 10 ans… 

04/06/2014

9782330032098 22,50 €

Les enquêtes du commissaire Van In T.14 
Dernier tango à Bruges
Pieter Aspe — Albin Michel  
Le commissaire Van Inn est aujourd’hui un homme marié, père de jumeaux, à la 
vie de famille bien remplie. Cela ne l’empêche pas de s’investir totalement dans 
ses enquêtes, notamment sur la disparition de Jacob Decloedt, un notable connu 
pour ses dettes de jeu… et sur l’existence de photos compromettantes pour de 
nombreux personnages hauts placés en ville, acculés par la mafia russe.

02/06/2014

9782226258151 18,00 €

Le dernier déluge
David Emton — Albin Michel  
Pendant la nuit de Noël, Paris est le théâtre d’une gigantesque tempête. Une 
femme découvre sur le pas de sa porte un nouveau-né, et se trouve rapidement 
la proie de plusieurs mercenaires qui semblent vouloir à tout prix récupérer 
l’enfant. En effet, cet enfant est porteur d’une nouvelle souche du SIDA, trans-
missible par l’air. Sa mort pourrait permettre de créer un vaccin pour tous les 
malades, tandis que vivant, il pourrait éradiquer l’espèce humaine…

02/06/2014

9782226258144 20,90 €
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Presciption mortelle
Robin Cook — Albin Michel  
George, radiologue au caractère un peu misanthrope, a participé à la création 
d’IDOC, une application sur smartphone qui permet d’effectuer des ausculta-
tions à distance, un concept qu’il trouve vraiment révolutionnaire, et adapté à 
sa personnalité… Mais lorsque sa petite amie, puis son meilleur ami trouvent 
la mort coup sur coup, il comprend que ce projet en est responsable, d’autant 
que tous deux participaient à la phase de test en tant que patients… La société 
Amalgamated, propriétaire d’IDOC, serait-elle à l’origine de ces meurtres ? a-t-
elle intérêt à cacher certains points ?

02/06/2014

9782226258137 22,00 €

Du sang sous les collines
Marie Bernadette Dupuy — Archipel  
Première enquête de Maud Delage, nouvelle recrue de la gendarmerie d’Angou-
lême. Elle enquête sur un double meurtre avec ses nouveaux collègues, Irwan et 
Xavier.

11/06/2014

9782809814767 18,95 €

Le dernier banquet
Colleen Mc Cullough — Archipel  
Janvier 1969. La petite ville d’Holloman, dans le Connecticut, est le théâtre d’une 
série de meurtres sanglants. Carmine Delmonico, détective, découvre que toutes 
les victimes ont été empoisonnées, et dirige son enquête vers le Dr Jim Hunter, 
scientifique reconnu de l’université de Chubb, où une quantité non négligeable 
de toxine a également été volée. Pourtant, certains faits dérangent Delmonico. 
Jim Hunter, homme noir marié à une femme blanche, ne serait-il pas le suspect 
idéal ?

02/07/2014

9782809814835 20,99 €
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Romans policiers

La faiseuse d’anges
Camilla Lackberg — Actes Sud  

9782330032104 23,50 €
04/06/2014

1974. Une famille entière disparaît sur une île proche de Fjallbala. La seule per-
sonne retrouvée est Ebba, un an et demi. Les années passent et Ebba revient sur 
les lieux de son enfance avec son mari, juste après la disparition de son fils, dans 
l’espoir d’y entamer une nouvelle vie. Peu de temps après son arrivée, le couple 
échappe de peu à un incendie criminel. Erika Falck, intéressée depuis longtemps par 
cette affaire de disparition jamais élucidée, en profite pour reprendre l’enquête.



30 Juin-Juillet 2014

Romans policiers

Qui es-tu?
Julia Heaberlin — Presses Cite  
Tommie McCloud est de retour à Ponder, sa ville natale du Texas, après la mort 
de son père. Il doit maintenant prendre en charge le ranch familial et surtout sa 
mère, qui sombre dans la folie depuis plusieurs années. Il reçoit un jour une lettre 
d’une certaine Rosalina Marchetti, de Chicago, qui affirme être sa fille, séparée 
de sa famille depuis  31 ans… Il décide d’enquêter avec l’aide d’un journaliste, 
intéressé lui aussi par ce qu’il nomme le « réseau Marchetti », lié  la mafia…

07/05/2014

9782258099524 21,00 €

Avis de recherches
Beth Gutcheon — Belfond  
Nouvelle Angleterre, dans les années 80. Alex part à l’école sous les yeux de 
sa mère Susan, mais n’y parviendra jamais. Les semaines et les mois passent 
sans aucune nouvelle, aucune demande de rançon… Si les médias et la police 
se focalisent sur cette affaire pendant un temps, ils finissent peu à peu par s’en 
détourner. Chacun reprend le cours de sa vie, sauf Susan.

03/07/2014

9782714458643 18,50 €

Face au mal
Bill Loehfelm — Belfond  
Maureen, 29 ans, survit grâce à un boulot de serveuse dans un bar branché de 
Staten Island Narrows. Un soir, elle est témoin d’une scène privée ; elle surprend 
la liaison de son manager Dennis et de Frank Sebastian, un homme politique 
très en vue. Le lendemain, le corps de Dennis est retrouvé sans vie… Sabastian, 
obnubilé par sa carrière politique, serait-il le commanditaire de ce meurtre ?

05/06/2014

9782714452160 20,50 €
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Romans policiers

La patience du diable
Maxime Chattam — Albin Michel  

J e veux développer le per-
sonnage de la Conjuration 
pendant plusieurs romans. 

Puis, peut-être qu’il recroisera la 
route de Joshua Brolin. Bref, vous 
allez lire du Ludivine Vancker 
pendant plusieurs thrillers ! Avec 
une pause AutreMonde, et d’autres 
pour des romans différents...               
Maxime Chattam

9782226258083 22,90 €
28/05/2014

Suite de «La conjuration primitive». Ludivine Vancker, lieutenant à la section de 
recherches de Paris, entrevoit les liens pourtant quasi-invisibles qui lient plusieurs 
faits divers sordides qui ont lieu à des centaines de kilomètres de distance. Des 
explosions de violence inexpliquées, sauf par une terreur soudaine et incontrôlable...
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Romans policiers

Une aventure de Tyler Locke Le code Midas
Boyd Morrison — Bragelonne  
Tyler Locke, ingénieur militaire, est mis au défi par un mystérieux criminel: pour 
retrouver son père, qui a été kidnappé, sain et sauf, il doit retrouver le trésor 
perdu du roi Midas... Il se met en quête de cette légende avec l’aide de Stacy, lin-
guiste. Une série d’aventure et d’action dotée d’un héros digne d’Indiana Jones!

18/06/2014

9782352947554 20,00 €

Tempête sauvage
Richard Castle — CITY  
Il n’échappe à personne qui s’intéresse un peu à la télévision que Richard Castle 
est le héros d’une série à son nom, un personnage auteur de romans policiers 
qui suit une unité de flics de New York. Il met en scène le personnage de Nikki 
Heat, femme flic obsédée par l’idée de venger la mort de sa mère, tuée dix ans 
plus tôt sur les ordres d’un haut responsable de la CIA.

02/06/2014

9782824604589 20,00 €

Le paradis n’est pas pour nous
Graham Hurley — Ed Du Masque  
Joe Faraday et Paul Winter ne sont plus coéquipiers aujourd’hui. Tandis que Fara-
day enquête sur un délit de fuite après la mort d’un homme, Winter est engagé 
par l’un des caïds de la drogue pour faire office de garde du corps… mais aussi 
pour étouffer la liaison de sa fille avec un flic très haut placé. 

04/06/2014

9782702440216 22,00 €
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Imagine le reste
Hervé Commère — Fleuve Noir  
Fred et Karl ont enfin réussi leur plus gros coup, celui qui leur a permis de quitter 
le Nord et de croire en une vie meilleure. Et le sac de billets posés à leurs côtés 
dans la voiture qui les transporte vers cette nouvelle vie en est la preuve. Mais 
très vite, ils vont s’apercevoir que leurs ennuis les poursuivent, et que ce sac 
pourrait signer une nouvelle vie comme un arrêt de mort. 

12/06/2014

9782265098169 19,90 €

Le règne des Illuminati
Eric Giacometti / Jacques Ravenne — Fleuve Noir  
Antoine Marcas, flic et franc-maçon, enquête aujourd’hui sur une société occulte 
dont l’existence était devenue quasiment un mythe : les Illuminati.

12/06/2014

9782265093706 19,90 €

« Ils se sont toujours dit que le premier à décrocher le gros lot attendrait l’autre et qu’ils 
prendraient la tangente ensemble. 
C’était devenu une sorte de mirage, un rêve qui planait au dessus de leurs têtes, la tim-
bale qui leur tomberait dessus comme un fantôme d’argent qui surgit, leur promettant 
monts et merveilles.»

Herné Commère, Imagine le reste
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La course
Clive Cussler — Grasset  
1909, à San Francisco. Preston Whiteway, directeur d’un journal très important, 
organise une course : la traversée des Etats-Unis en avion, d’est en ouest, en moins 
de 50 jours, avec à la clé un prix de 50 000  dollars. Il soutient la candidature de 
Josephine Frost, épouse de l’homme d’affaires Harry Frost. Lorsque celle-ci échappe 
de peu à la tentative de meurtre perpétrée par son mari, qui a déjà réservé le 
même sort à son amant, Whiteway engage un détective, Isaac Bell, pour assurer sa 
protection. La course débute dans un climat de tension extrême…

28/05/2014

9782246798002 21,50 €

La vengeance d’Anubis
Christian Jacq — J Editions  
A Londres, l’inspecteur Higgins enquête sur la découverte d’un cadavre dans la 
statue d’Anubis promenée dans toute la ville pour annoncer une grande exposi-
tion sur Touthankamon.

10/06/2014

9782940544004 13,20 €

Citadelles
Kate Mosse — Lattes  
France, 1942, dans les environs de Carcassonne. Un groupe de femmes se 
rassemble face à l’occupant. Ce réseau est  connu sous le nom de code « 
Citadelle», dont font partie Sandrine et Marianne, deux sœurs. Elles découvrent 
bientôt que bien plus que leur présent, elles devront également préserver des 
secrets millénaires.

02/06/2014

9782709643917 22,90 €
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Tirs croisés
James Patterson — Lattes  
Une nouvelle aventure d’Alex Cross, qui signe le retour de son ennemi le plus 
féroce, le Cerveau. Les projets de mariage de Cross avec Bree Stone sont inter-
rompus par une nouvelle enquête. Un tireur abat sans répit des personnes hauts 
placées de la politique, en plein Washington. Il ne s’en prend qu’à ceux qui sont 
connus pour leurs affaires douteuses et leurs trafics… Tueur en série ou justicier? 
Cross doit collaborer avec Max Siegel du FBI, pour cette enquête, mais les deux 
fortes têtes ont beaucoup de mal à s’entendre, d’autant que le Cerveau refait 
surface, bien décidé à se venger…

02/06/2014

9782709636438 22,00 €

Le convoyeur du IIIe Reich
C.J. Box — Ombres Noires  
Paul Parker, avocat dans le Wyoming, aborde la perspective de sa retraite 
prochaine avec plaisir. Un matin, alors qu’il sort son chien au début du jour, il est 
kidnappé par deux hommes qui l’emmènent en voiture au milieu de nulle part. 
C’est là qu’ils lui expliquent pourquoi ils s’en sont pris à lui, et lui racontent une 
histoire incroyable, qui remonte à la Seconde guerre mondiale.

28/05/2014

9782081335738 8,00 €

Le testament de Nobel
Lisa Marklund — MA  
Annika Bengtzon, journaliste, est chargée de couvrir la remise des prix Nobel… 
Mais à l’écart de la cérémonie, elle est témoin d’une fusillade dont la victime est 
le lauréat du prix Nobel de médecine, Aaron Wiesel. L’affaire doit rester secrète 
jusqu’ à la fin de la cérémonie, Annika décide donc de mener son enquête 
personnelle.

04/06/2014

9782822403252 17,90 €
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Les noyées de la Tamise
A.J. Waines — Les Escales  
Juliet Grey, psychologue, est la destinataire d’un message mystérieux. On lui 
demande de se rendre au pont de Hammersmith, où elle découvre qu’une femme 
vient d’être repêchée des eaux… Un détail la surprend : la victime porte ses 
vêtements, pris directement dans son armoire… Lorsque ces circonstances se 
reproduisent une seconde fois, elle mène l’enquête avec l’inspecteur Brad Madi-
son, et découvre que quelqu’un cherche à se venger d’elle.

05/06/2014

9782365690416 21,90 €

Le mystère de High Street
Anne Perry — Ombres Noires  
Monty Danforth, libraire dans le quartier de Cambridge, découvre un vieux 
parchemin dans un carton… S’il n’en connaît pas l’origine exacte, il semble 
que cet objet attise la convoitise de nombreuses personnes : pas moins de trois 
inconnus se présentent dans sa boutique pour tenter de lui racheter, de façon 
très insistante, et quel qu’en soit le prix…

28/05/2014

9782081335721 8,00 €

« Une explosion de frissons qui vous fera passer quelques nuits blanches. »

Goodreads
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D.
Robert Harris — Plon  
Paris, 1895. Le jeune Georges Picquart est témoin des accusations proférées 
contre le colonel Dreyfus, accusé d’espionnage, qui est finalement condamné 
au bagne à perpétuité. Lorsque Picquart est nommé à la tête de la section 
statistique, ancêtre des services de renseignements, il reprend l’enquête sur cette 
affaire et découvre nombre de détails troublants, tandis que Dreyfus continue de 
proclamer son innocence à travers les lettres qu’il adresse à son épouse.

05/06/2014

9782259220439 22,00 €

Captives
Cody McFadyen — Robert Laffont  
Suite des enquêtes de Smoky Barrett, agent du FBI, après « Shadowman », « 
La mort en face », et « Ceux qui nous ont offensés ». Alors qu’elle assiste avec 
son équipe au mariage d’une collègue, une femme est découverte, le crane rasé, 
enfermée dans une housse mortuaire… Et ce n’est que le début d’une série 
de découvertes du même type. Des personnes disparues depuis de nombreuses 
années refont surface…

12/06/2014

9782221128695 22,50 €

911
Shannon Burke — Sonatine  
Ollie Cross est engagé comme ambulancier dans les quartiers les plus difficiles 
de New York. Il découvre un univers où la violence est quotidienne, auquel ses 
collègues ne répondent que par l’indifférence, voire le cynisme. Pourtant, Ollie 
tente de garder l’espoir et même de venir en aide aux plus démunis, ce qui se 
révèlera une erreur fatale qu’il va payer très cher…. 

22/05/2014

9782355842535 16,00 €
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Get up! Stand up!
Perry Henzell — Sonatine  
Troisième volume d’une trilogie après « the harder they come » et « No place 
like home », pas encore traduits en français, cet opus qui peut se lire indépen-
damment propose un portrait très contrasté d’un pays des Caraïbes gangréné 
par les inégalités. D’un côté, les riches conservent leurs privilèges à coups de pots 
de vins et de corruption, tandis que les plus pauvres survivent grâce à des trafics 
en tous genres. Le retour de Zack Clay, un enfant du pays qui a connu le succès 
dans le reggae, pourrait être le facteur de paix attendu par beaucoup. Mais la 
paix aura un prix…

05/06/2014

9782355842559 20,00 €

La vérité sur Anna
Rebecca James — XO  
Tim répond à une annonce pour louer une chambre dans une demeure victo-
rienne de Sydney, pour laquelle la propriétaire, Anna, ne demande en retour 
qu’un faible loyer et peu d’aide de temps à autre. Mais très vite, des phéno-
mènes étranges se produisent…Une présence semble hanter la maison, et 
l’atmosphère s’alourdit de jour en jour…

05/06/2014

9782845636835 19,90 €

«Il est difficile d’expliquer cette transition à quelqu’un qui n’a pas vécu ça, mais lorsque 
vous n’arrivez plus à dormir, lorsque votre vie vous semble complètement vide, que vous 
croisez la mort tellement de fois qu’elle en devient banale, que vous êtes dévoré par la 
culpabilité d’être vivant parmi les morts, alors vous finissez par devenir parfaitement 
insensible, immunisé contre les sentiments qu’éprouvent habituellement les gens, le 
genre de personne qui peut trébucher sur le corps mutilé d’un ado ou le cadavre pour-
rissant d’une vieille dame, son jupon blanc grouillant de vers, et contempler tout cela 
placidement, sans rien voir d’autre qu’un tas de chair, sans rien ressentir d’autre que de 
l’exaspération, parce que c’est à vous de vous en occuper.» 

Shannon Burke, 911
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Le vent à gorge noire
Stav Sherez — Stock  
Trois amis décident de faire un grand voyage une fois leur diplôme obtenu. Ils 
choisissent l’Ouganda, inconscients des dangers de ce pays… et n’en revien-
dront pas indemnes. Des années plus tard, l’un d’entre eux, Jack, devenu un 
flic respecté de la police londonienne, enquête sur le meurtre d’une étudiante 
d’origine ougandaise, qui faisait des recherches sur les groupes rebelles de son 
pays… Au fil de ses investigations, Jack voit affluer les souvenirs d’un voyage 
qu’il tente d’oublier depuis toutes ces années…

02/06/2014

9782234075559 22,00 €

« Un roman hors normes, au style impeccable, une intrigue choc avec l’Afrique pour 
toile de fond. » 

The Times



40 Juin-Juillet 2014

Fantasy - SF

Le sang des 7 Rois T.4 
Regis Goddyn — Atalante  
Deux enfants héritiers des sept Royaumes, et dotés de pouvoirs magiques, ont 
été kidnappés. Le capitaine-ambassadeur Orville a été missionné pour les retrou-
ver. Regis Goddyn, dont ce sont les premiers romans publiés, imagine un univers 
de fantasy médiévale très maîtrisé, aux rebondissements nombreux et originaux. 
Cette saga est très influencée par «Le trône de fer» de G.R.R. Martin (influence 
réclamée par l’auteur).

19/06/2014

9782841726769 21,00 €

Les légendes de Krondor Un valeureux 
ennemi
Raymond E. Feist — Bragelonne  
Premier volume d’une nouvelle trilogie, ce volume s’inscrit dans l’univers de 
Krondor créé par R. E. Feist entre la Trilogie de l’Empire et Le legs de la Faille. La 
guerre de la Faille a débuté depuis neuf ans. Le clan Tsurani et les maraudeurs de 
Dennis Hartraft, ennemis depuis toujours, vont devoir s’allier le temps d’affronter 
ensemble un ennemi commun, les Elfes Noirs.

02/07/2014

9782352947592 23,00 €

L’oeuf de dragon
G.R.R. Martin — Pygmalion  
90 ans avant les évènements relatés dans la série culte «Le trône de fer». Cette 
préquelle est inédite en français.

25/06/2014

9782756411149 25,00 €
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Fantasy - SF

Blood song T.1 La voix du sang
Anthony Ryan — Bragelonne  
Vaelin al Soma, 10 ans, est confié par son père, un Seigneur de la guerre, à une 
communauté de frères soldats qui vont lui inculquer les devoirs de leur ordre 
dans l’austérité la plus complète. Cette éducation difficile alimente la haine de 
l’enfant envers son père qui l’a abandonné là, avant qu’il ne comprenne que son 
destin va faire de lui l’un des personnages les plus importants du Royaume.

18/06/2014

9782352947509 25,00 €

Expanse T.1 L’éveil du Léviathan
James Corey — Actes Sud  
Jim Holden est second sur un véhicule de transport de glace entre les anneaux 
de Saturne et la ceinture d’astéroïdes. Il découvre pendant l’une de ses missions 
le Scopuli, un appareil abandonné qui enferme un  secret propre à déclencher 
une guerre dans tout le système solaire.

04/06/2014

9782330033118 23,80 €

« Il avait de nombreux noms. Avant même qu’il n’atteigne sa trentième année, l’histoire 
avait cru bon de lui décerner une multitude de titres: il était l’Epée du Royaume pour le 
roi fou qui l’avait envoyé nous tourmenter, Jeune Faucon pour les hommes qui l’avaient 
suivi dans les tourments de la guerre, Sombrelame pour ses ennemis cambraeliens et, 
comme je devais l’apprendre bien plus tard, Beral Shak Ur pour les mystérieuses tribus 
de la Grande Forêt du Nord - l’Ombre du Corbeau»

Anthony Ryan, Blood song T.1.
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Fantasy - SF

Les chevaux célestes
Guy Gavriel Kay — Atalante  
Paru précédemment sous le titre «Sous le ciel». Kitai, la Chine imaginaire créé par 
l’auteur, aux environs de l’an 1000. Les Kitans et les Tagurans se sont battus durant 
de nombreuses années, faisant de nombreuses victimes dans les deux camps. Shen 
Tai, un jeune lettré kitan, a décidé d’honorer la mémoire de son père, général de 
l’armée, en offrant une sépulture à tous les combattants. Une fois sa tâche accom-
plie, il s’apprête à retourner chez lui quand la reine du royaume rival lui apprend 
qu’elle veut lui faire un présent en remerciement de son acte. Un présent propre à 
changer le cours de l’Histoire...

19/06/2014

9782841726752 27,00 €

La première guerre formique T.2 Embraser la 
terre
Orson Scott Card — Atalante  
Cent ans avant «La stratégie Ender», série incontournable du space opera, 
cette saga «La première guerre formique» raconte le premier contact avec les 
Formiques, ennemis de l’humanité.

19/06/2014

9782841726714 25,00 €

Anti glace
Stephen Baxter — Belial  
Stephen Baxter réinvente le XIXe siècle dans un univers steampunk. L’Angleterre 
est devenue la première puissance mondiale grâce à la maîtrise de l’anti-glace, 
une nouvelle matière découverte dans le pôle Sud, source d’énergie inégalée. 
Pendant les préparatifs de l’Exposition Universelle, le jeune diplomate Ned Vicars 
se retrouve propulsé vers la Lune à bord d’un nouveau prototype de fusée, en 
compagnie de son inventeur, et du terroriste qui croyait les y piéger...

12/06/2014

9782843441257 22,00 €
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Fantasy - SF

Intégrale Stefan Wul T.3
Stefan Wul — Bragelonne  
Réunit :
L’orphelin de Perdide
Rayons pour Sidar
Piège sur Zarkass
Odyssée sous contrôle

02/07/2014

9782352947646 25,00 €

Quand les ténèbres viendront
Isaac Asimov — Denoel  
Réunit : Quand les ténèbres viendront ; Taches vertes ; Hôtesse ; Y a-t-il un 
homme en incubation ?

04/06/2014

9782207117972 24,00 €
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Grands caractères

Le vent sur la vallée
Marie De Palet — A Vue D Oeil  
Après la mort de ses parents et le mariage de son frère aîné qui avait jusque là 
subvenu à ses besoins, la jeune Marion décide de quitter le foyer pour louer ses 
services dans une ferme voisine, auprès d’un jeune veuf, Alexandre Lacoste. Dès 
son arrivée, elle reconnaît immédiatement l’homme comme l’auteur d’un meurtre 
dont elle a été témoin dans son enfance, et dont elle n’a jamais parlé...

15/05/2014

9782846668682 23,00 €

Le petit bonnet de laine rouge
Catherine Ecole-Boivin — A Vue D Oeil  

15/05/2014

9782846668576 21,00 €

Les sentes buissonnières
Mireille Pluchard — A Vue D’Oeil  

15/05/2014

9782846668507 24,00 €
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Grands caractères

Retour au pays bleu
Françoise Bourdon — Feryane  
Françoise Bourdon signe un nouveau recueil de nouvelles inédites au coeur de la 
Provence.

15/05/2014

9782363602190 24,00 €

Le bon numéro
Henriette Bernier — Feryane  
Les années 30, dans la campagne meusienne. Marcelline est une femme dure 
et acariâtre que les épreuves de la vie n’ont pas épargnée. Elle reporte tous ses 
espoirs sur son fi ls, Ferdinand. Elle accueille un jour une jeune russe, Svetlana, 
pour travailler à la ferme, et contre toute attente, les deux femmes s’apprivoisent. 
Jusqu’au jour où Svetlana achète un billet de loterie gagnant, et disparaisse
pour de longues années. Elle ne reviendra qu’après la mort de Marcelline, pour 
revoir Ferdinand.

15/05/2014

9782363602367 21,00 €

Rosa et son secret - 2 volumes
Cecilia Samartin — A Vue D’Oeil  
Suite de « La belle imparfaite ». Le Senor Peregrino, patient dans
un hôpital psychiatrique, a obligé son infirmière Jamilet à écouter
l’histoire de sa rencontre avec l’amour de sa vie, Rosa, lors d’un
pèlerinage à Saint Jacques de Compostelle. Rosa, elle aussi, portait
une tâche de naissance dans le dos, tout comme Jamilet. C’est en
Espagne qu’ils vont retrouver sa trace, dans un couvent où elle s’est
retirée, persuadée de la mort du Senor et de leur enfant…

15/05/2014

9782846668224 42,00 €
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Grands caractères

L’île des trois soeurs T.1 Nell
Nora Roberts — A Vue D’Oeil  

15/05/2014

9782846668699 23,00 €

Des amis si proches
Danielle Steel — Feryane  
Gabbie, Billy, Izzie, Andy et Sean se connaissent depuis leur première rentrée à la 
maternelle. Malgré les difficultés, ils traversent les épreuves grâce à leur amitié 
indéfectible.

15/05/2014

9782363602404 22,00 €

Le jeu des ombres
Louise Erdrich — A Vue D Oeil  
Manipulation et suspens sont à l’honneur dans le nouveau roman de Louise Er-
drich. Gil est un peintre reconnu qui a accédé à la célébrité grâce à son modèle, 
sa femme Irène. Quand celle-ci s’aperçoit qu’il lit son journal intime en secret, 
elle entame la rédaction d’un second volume pour elle-même, utilisant le premier 
pour manipuler son lecteur indiscret…. Très vite, l’atmosphère change au sein 
du souple, sous-entendus et non-dits s’accumulent, jusqu’à mener à un huis clos 
tendu et violent.

15/05/2014

9782846668637 21,00 €
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Grands caractères

En cas de forte chaleur
Maggie O’Farrell — A Vue D’Oeil  
Londres, juillet 1976. Robert Riordan vient  de disparaître subitement, laissant son 
épouse Gretta aux abois… Elle réunit autour d’elle ses trois enfants afin qu’ils 
essaient ensemble de comprendre quelles sont les raisons de ce départ. Très vite, 
les querelles anciennes et les tensions enfouies ressurgissent, et laissent entrevoir 
un secret de famille trop lourd à porter…Tout comme des ses précédents romans, 
« L’étrange disparition d’Esme Lennox » ou encore « Cette main qui a pris la 
mienne », Maggie O’Farrell dissèque la famille et les relations entre les individus : 
difficultés à communiquer, mensonges aux conséquences inattendues…

15/05/2014

9782846668612 23,00 €

La petite communiste qui ne souriait jamais
Lola Lafon — A Vue D’Oeil  
Dans la Roumanie des années 80, une jeune gymnaste porte sur ses épaules 
le poids des espoirs sportifs de son pays, mais aussi, sans le savoir, ceux d’un 
gouvernement qui a décidé de voir en elle un outil de propagande. La narratrice 
de ce roman tente de raconter quelle a pu être la vie de cette petite fille choisie 
comme symbole bien malgré elle.

15/05/2014

9782846668606 21,00 €

Un paradis trompeur
Henning Mankell — A Vue D’Oeil  
En 1904, Hanna Renstr?m embarque pour l’Australie afin d’échapper à une 
enfance de misère et de pauvreté, et à un futur sombre. Ce n’est que la première 
étape d’une vie riche de voyages, mais aussi de coups durs, pendant laquelle 
elle surmonte deux veuvages avant de s’établir comme tenancière d’un bordel 
au Mozambique. Là, elle doit encore faire face à sa situation d’unique femme 
blanche parmi une population noire, et être témoin des violences raciales perpé-
tuées par la société coloniale de son époque.

15/05/2014

9782846668569 23,00 €
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Grands caractères

Les douze tribus d’Hattie
Ayana Mathis — A Vue D’Oeil  
1923, à Philadelphie. Hattie, 16 ans, déménage en Géorgie avec sa mère et ses 
sœurs pour fuir la misère et la pauvreté du Sud. Elle se marie avec Auguste, et 
devient la matriarche d’une lignée de douze enfants, qui chacun seront témoins 
des grands bouleversements du XXème siècle. 

15/05/2014

9782846668675 23,00 €

L’homme qui avait soif
Hubert Mingarelli — A Vue D’Oeil  
Hubert Mingarelli s’emploie dans ce nouveau roman, tout comme dans « Un 
repas en hiver » à raconter la guerre autrement. Il propose de suivre le parcours 
d’Hisao, jeune japonais démobilisé depuis peu. Nous sommes en 1946, le pays 
est occupé par les américains, mais Hisao n’a qu’une obsession : retrouver la 
femme qu’il aime. Malheureusement, il sort quelques instants du train qui le 
ramène auprès d’elle, pour voir les wagons s’éloigner sans lui, mais avec ses 
affaires et son cadeau, un bel œuf de jade. Le récit de sa poursuite du train est 
mené en parallèle de celui de la bataille de Peleliu à laquelle il a pris part avec 
l’un de ses frères d’armes.

15/05/2014

9782846668620 16,00 €

Sigmaringen
Pierre Assouline — De La Loupe  
Julius Stein est le majordome de la famille Hohenzollern, au château de Sig-
maringen. Il fait la chronique d’une période importante de la vie du bâtiment : 
réquisitionné par l’armée allemande en 1944, il sert de refuge au gouvernement 
de Vichy. C’est également là qu’officie Louis Ferdinand Celine, qui a lui-même 
décrit son séjour au château dans le roman « D’un château à l’autre ».

15/05/2014

9782848685212 22,00 €
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Grands caractères

Sorti de rien
Irene Frain — De La Loupe  
« Un jour, un journaliste m’interpelle : « Vous qui êtes sortie de rien… » 
Quel rien ? La misère qui fut celle de mon père ? 
Je retourne en Bretagne. Le fil du passé n’est pas encore rompu, les gens se 
souviennent, un monde stupéfiant ressuscite, un lignage archaïque dont j’igno-
rais l’existence, rudesse et merveilles, austérité et truculence, cocasserie, poésie. 
L’esprit même de mon père, l’humilié qui ne plia jamais devant l’adversité. 
Une colère ancestrale prend alors la parole et me dicte, sans me laisser d’issue : 
« Cherche donc ce qu’il fut, ce Rien dont tu es la fille. Et dis-le. »

15/05/2014

9782848685335 21,00 €

A feu et à sang
Francoise Bourdin — Feryane  
Suite de «D’eau et de feu». Ecosse, manoir de la famille Gillepsie. Scott, le fils aîné, 
est de retour après plusieurs années d’absence, et apprend avec stupeur que son 
père s’est remarié depuis peu avec une française, Amélie. Elle est venue s’installer 
au manoir avec ses enfants, trois garçons et une fille. Très vite, les tensions s’accu-
mulent au sein de la famille recomposée, et se centrent autour de la question de 
l’héritage. A qui reviendra la distillerie familiale ? La mort d’Angus bouleverse un 
équilibre déjà bien fragile, et la question de sa succession revient au premier plan.

15/05/2014

9782363602374 23,00 €

Trois grands fauves
Hugo Boris — Feryane  
A mi-chemin entre le roman et la biographie, Hugo Boris propose
les portraits de trois hommes d’exception: Danton, Hugo et Churchill.
Trois hommes que rien ne lie, à part une volonté de vivre qui
leur a permis de faire face à la mort à de nombreuses reprises. Les
évènements clés de leurs vies se répondent, succession d’anecdotes
méconnues qui éclairent les destinées hors normes de ces hommes.

15/05/2014

9782363602183 20,00 €
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Grands caractères

Réparer les vivants
Maylis De Kerangal — Feryane  
Trois lycéens de retour au Havre après une virée surf sont victimes d’un accident 
sur la route. Parmi eux, Simon Limbres, 19 ans, est transporté à l’hôpital en état 
de mort cérébrale. Ses parents, Marianne et Sean, confrontés à la tragédie de 
leurs vies, décident de permettre aux médecins de prélever ses organes pour sau-
ver des vies… En vingt-quatre heures, un cœur passe d’une personne à l’autre, 
modifiant à jamais des vies qui ne se rencontreront jamais…

15/05/2014

9782363602237 21,50 €

La bête
Catherine Hermary-Vieille — Feryane  
Catherine Hermary Vieille fait revivre la légende de la Bête du Gévaudan à 
travers ce récit historique où la légende s’oppose à la réalité. La Bête terrorise ce 
petit coin de Lozère, ne s’attaquant qu’aux femmes et aux enfants… Dragons et 
louvetiers royaux se révèlent incapables de stopper le monstre. Louis XV décide 
donc d’envoyer sur place son grand Louvetier, Antoine de Beauterne…

15/05/2014

9782363602220 17,00 €

La nostalgie heureuse
Amelie Nothomb — Feryane  
Amélie Nothomb évoque ses souvenirs du Japon, où elle a passé une
partie de sa vie, dans ce nouveau roman, en écho à l’un de ses précédents
titres, « Ni d’Eve ni d’Adam ».

15/05/2014

9782363602275 18,00 €
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Grands caractères

Fétiches
Mo Hayder — A Vue D Oeil  
Sixième enquête de l’inspecteur Jack Caffery. Les personnels de l’établissement 
psychiatrique de Beechway vivent dans l’angoisse. Les patients sont victimes 
d’hallucinations collectives qui les amènent à se mutiler, puis à se suicider. Une 
ancienne légende liée au passé de l’hôpital court dans les couloirs, celle de « 
la Maude », une infirmière qui y travaillait quand le bâtiment faisait office de 
maison de redressement. L’infirmière en chef fait appel à Caffery pour résoudre 
ce mystère proche du surnaturel…

15/05/2014

9782846668583 24,00 €

Le duel
Arnaldur Indridasson — A Vue D’Oeil  
Eté 1972. L’Islande est envahie par des hordes de touristes venus assister au 
tournoi d’échecs qui doit opposer l’américain Fischer et le russe Spassky. Dans 
cette époque de guerre froide, l’Islande communiste fait un accueil triomphal au 
russe, et renforce sa sécurité au maximum… La mort d’un jeune homme dans une 
salle de cinéma va mettre en le feu aux poudres. Une enquête sous tension menée 
par Marion Bienn, futur mentor du commissaire Erlendur, personnage phare des 
polars d’Indridason. Tout comme Erlendur, Bienn est hanté par son passé et chaque 
enquête est l’occasion de plonger un peu plus dans ses propres ténèbres.

15/05/2014

9782846668651 23,00 €
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Grands caractères

L’appel du coucou T.1
Robert Galbraith — De La Loupe  
Plus besoin de présenter Roger Galbraith, de son vrai nom J.K. Rowling, auteur 
internationalement connue pour la série jeunesse « Harry Potter ». Un premier 
roman policier dont les critiques se sont avérés élogieuses dès sa sortie, bien avant 
la révélation du véritable nom de l’auteur.
Cormoran Strike est un ancien soldat démobilisé après avoir perdu l’une de ses 
jambes en Afghanistan. Reconverti en détective privé, il enquête sur le suicide d’un 
mannequin très connu, Lula Landry, surnommée « coucou ». Son frère, avocat, est 
incapable d’accepter la thèse du suicide. Une enquête en eaux troubles pour Strike, 
au détour des podiums, parmi les journalistes people et les jet-setteurs.

15/05/2014

9782848685274 20,20 €

L’appel du coucou T.2
Robert Galbraith — De La Loupe  

15/05/2014

9782848685281 20,20 €

Le livre du Roi T.1
Arnaldur Indridasson — De La Loupe  
1955, à Copenhague. Un étudiant islandais s’associe à un professeur spécialiste 
des sagas islandaises, l’Edda poétique, ou le Livre des Rois, qui compilerait tous 
les mythes fondateurs de la mythologie germanique. Un codex convoité, puisqu’il 
a été confisqué pendant la guerre par l’Allemagne nazie, qui y voyait la confir-
mation de toutes les théories aryennes. Depuis, sa trace s’est perdue en Europe, 
mais les deux hommes sont décidés à le retrouver, et entament un périple plein 
de dangers dans les grandes bibliothèques de livres anciens comme dans les 
caves les plus sombres. Arnaldur Indridason délaisse le personnage d’Erlendur 
pour proposer une aventure pleine de suspens, consacrée à l’un des ouvrages 
les plus précieux, et sur la trace d’une partie méconnue de l’histoire de son pays, 
l’Islande.

15/05/2014

9782848685250 19,00 €
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Grands caractères

Le livre du Roi T.2
Arnaldur Indridasson — De La Loupe  

15/05/2014

9782848685267 19,00 €

Mauvais garçons
Linwood Barclay — Feryane  
Les lecteurs de Linwood Barclay retrouveront avec plaisir le personnage de Zack 
Walker, déjà héros de plusieurs romans de l’auteur. Un « anti-héros »plutôt, 
angoissé, paranoïaque, qui insuffle un humour très particulier aux polars de 
l’auteur. Zack vient de décrocher un nouveau travail pour le journal local, à la 
rubrique des faits divers. Il n’y a que lui pour trouver des liens entre des actes de 
délinquance apparemment anodins. Et pourtant… il semble que la paranoïa de 
Zack doive lui rendre un grand service cette fois-ci.

15/05/2014

9782363602329 24,00 €

A quelques secondes près
Harlan Coben — Feryane  
Le neveu de Byron Molitar, Mickey, est de retour. Souvent impulsif mais doté du 
sens de la justice de son oncle, il enquête aujourd’hui sur le meurtre de l’un de 
ses camarades de classe. Mais ses talents de détective en herbe exacerbent la 
rancune du tueur, le « Boucher ».

15/05/2014

9782363602336 21,00 €
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Essais - Documents

Excursions dans la zone intérieure
Paul Auster — Actes Sud  
Pendant à « Chronique d’hiver ».  Autoportrait, journal, Paul Auster se livre pour 
mieux réfléchir sur le temps qui passe.

07/05/2014

9782330031923 23,00 €

Mémoires
Hilary Clinton — Fayard  
Après un premier recueil de mémoires publié en 2003, Hilary Clinton revient en 
librairie pour évoquer sa carrière politique personnelle, après avoir été première 
Dame des Etats-Unis.

11/06/2014

9782213681832 25,00 €

 « C’était une chose, d’écrire sur ton corps (…) mais l’exploration de ton esprit à partir 
de tes souvenirs d’enfant sera sans aucun doute une tâche plus ardue – voire impos-
sible. Pourtant tu te sens obligé de tenter la chose ».

Paul Auster, Excursions dans la zone intérieure
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Essais - Documents

Good morning Mr Mandela
Zelda la Grange — KERO  
Zelda La Grange nait et grandit dans la communauté des afrikaners d’Afrique du 
Sud. Engagée comme assistante personnelle de Nelson Mandela, elle le suivra 
pendant toute sa carrière politique et bien après. Elle fait le récit de ces années 
d’engagement, et des enseignements dispensés son mentor.

05/06/2014

9782366581201 21,00 €

Dix ans avec Napoléon
Claude François de Méneval — Le Cherche Midi  
Mémoires de Claude François de Méneval, secrétaire particulier de Napoléon de 
1802 à 1813.

05/06/2014

9782749130538 18,50 €

Diane de Poitiers
Mireille Lesage — Telemaque Edit  
Biographie de Diane de Poitiers, restée dans la mémoire de l’Histoire comme la 
principale maîtresse d’Henri II pendant plus de 20 ans.

12/06/2014

9782753302235 17,00 €
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Format poche

Pour une fois
David Nicholls — 10/18  
Stephen McQueen est un comédien de seconde zone, qui n’a pas réussi à percer 
malgré ses efforts. Quand Josh Harper, l’acteur montant de la scène londonienne, 
l’invite à l’une de ses soirées, il y voit une occasion de voir la chance lui sou-
rire… Peine perdue : Josh Harper ne l’a invité que pour faire le service… Mais 
la soirée n’est pas complètement un fiasco. Stephen y fait la rencontre de Nora, 
l’épouse de Josh.

05/06/2014

9782264063489 8,40 €

Je vais mieux
David Foenkinos — Gallimard  
Le héros de ce roman est un homme qui cumule échecs, personnels et profes-
sionnels, et qui en plus doit combattre un atroce mal de dos. Une occasion pour 
l’auteur de proposer des instants de vie décrits avec l’humour et la dérision qui 
lui sont caractéristiques…

18/06/2014

9782070456925 7,90 €

La troisième porte
Lincoln Child — J’ai lu  
Porter Stone, archéologue et explorateur célèbre, est persuadé d’avoir découvert 
la tombe de Narmer 1er, le premier pharaon qui ait unifié la Haute et la Basse 
Egypte, il y a plus de 3000 ans. Son tombeau pourrait renfermer l’un des trésors 
de l’Egypte ancienne : la double couronne, détentrice de nombreux pouvoirs… Il 
recrute à ses côtés Jeremy Logan, spécialiste des phénomènes paranormaux. En 
effet, des évènements inexplicables sèment vite la terreur dans son équipe, et la 
rumeur d’une très ancienne malédiction refait surface.

02/07/2014

9782290078631 7,80 €
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Format poche

Inferno
Dan Brown — LGF  
Robert Langdon, le célèbre professeur de symbologie héros des romans de 
Dan Brown « Da Vinci Code », « Anges et démons » ou « Le symbole perdu », 
est confronté à un nouveau mystère au cœur de l’ouvre de Dante « La Divine 
Comédie ».

02/06/2014

9782253004561 8,30 €

Troisième humanité
Bernard Werber — LGF  
Charles Wells, paléontologue, a découvert des ossements humains en Antarc-
tique. Ils forment le squelette d’un homme de 17 mètres de long... Au même 
moment, son fils David entame des recherches sur le rapetissement humain. Ces 
deux hommes sont les premiers à voir apparaître la Troisième Humanité, celle qui 
résulte de l’évolution des espèces toujours en marche.

04/06/2014

9782253194941 8,10 €

Chrysis
Jim Fergus — Pocket  
1925, à Paris. Gabrielle « Chrysis » Jungbluth, 18 ans, débute une formation de 
peintre à l’Ecole des Beaux Arts sous la direction de Jacques Ferdinand Humbert, 
octogénaire colérique et exigeant. Très vite, celui-ci détecte le talent inné de Ga-
brielle, mais la jeune fille est plus attirée par les nuits de Montparnasse que par 
ses toiles… Au cours de l’une de ces nuits de fête, elle rencontre Bogey Lanbert, 
cow-boy américain… Jim Fergus livre un nouveau portrait de femme dans le 
Paris des Années Folles.

05/06/2014

9782266230254 6,80 €
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Format poche

Richard coeur de lion T.1
Mireille Calmel — Pocket  
Après avoir romancé la vie d’Alienor d’Aquitaine, Mireille Calmel s’attache 
aujourd’hui à la vie de son fils, Richard Coeur de Lion. En 1189, il est sacré roi 
d’Angleterre, et déjà son autorité est menacée par Jean sans Terre, et même 
Saladin, en Orient.

03/07/2014

9782266246057 7,70 €

Nos (pires) meilleures vcacances à Tel Aviv
Agathe Colombier Hochberg — Pocket  
Suite des aventures délirantes de Géraldine et de sa famille recomposée.
Après La Vegas, direction Tel Aviv ! L’un de leurs amis, Julien, doit y assister à la bar 
mitsva de son neveu. Il semble que les vacances soient propices à la réfl exion cette 
année : Yannis, un ami de Julien, a décidé d’orchestrer le retour de la paix entre 
Israël et la Palestine, tandis que Laurent, le mari de Géraldine, se tourne vers le 
judaïsme… Agathe Colombier Hichberg propose une nouvelle comédie rythmée et 
pleine d’humour, dans laquelle de nombreuses familles pourront se retrouver.

05/06/2014

9782266246439 6,50 €

Moi Confucius
José Frèches — Pocket  
Après les sagas « Le disque de Jade » et « L’empire des larmes », José Frèches 
propose une biographie romancée de Confucius, personnage incontournable de 
l’Histoire chinoise.

05/06/2014

9782266246071 7,30 €
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Format poche

Nobody
Dan Wells — Pocket  
Troisième volet de la trilogie John Wayne Cleaver après « Je ne suis
pas un serial killer » et « Me Monster ». Cleaver est la proie de pulsions
meurtrières incontrôlables, qu’il a choisi de diriger vers les tueurs en
série. Sa prochaine cible est Nobody. Les amateurs de « Dexter », le
personnage créé par Jeff Lindsay, ont trouvé son alter-ego.

12/06/2014

9782266246460 7,30 €



60 Juin-Juillet 2014

Jeunesse

Une saison goût citron T.1
Joanna Philbin — Albin Michel 
Après une première série de romans « Manhattan girls » qui a rencontré un franc 
succès, Joanna Philbon propose une nouvelle saga pour adolescentes à travers 
le personnage de Rory, une jeune ado embauchée pour l’été dans la demeure 
luxueuse des Rule au bord de la mer. Amitié, amour et sorties sont au programme !

02/06/2014

9782226255273 14,90 €

Bloodlines T.1 
Richelle Mead — Castelmore 
Par l’auteur de « Vampire academy », une nouvelle saga de bit-lit. Sydney, alchi-
miste, est chargée de protéger les humains de la race des vampires. Mais sa nou-
velle mission est pourtant de protéger une vampire de lignée royale qui a reçu 
des menaces de mort… Elles infiltrent donc une école privée de Palm Springs, où 
Sydney est persuadée qu’aucun danger ne pourra venir les menacer…

02/07/2014

9782362311239 15,90 € 

Coda T.1
Emma Trevayne — Panini  
Anthem, 18 ans est passionnée de musique depuis toujours. Et pour cause, 
cette passion a été choisie pour elle par la Corp, qui contrôle les vies de tous les 
citoyens, notamment les personnes come elle, des « conduits » qui fournissent 
de l’énergie au Grid… Mais Anthem voudrait pouvoir libérer la musique qu’elle 
sent en elle, en dehors des directives de la Corp… Ce besoin de faire ses propres 
choix sera le déclencheur d’une révolution… 

18/06/2014

9782809439908 16,00 €

Romans Nouvelles séries
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Jeunesse

Les mondes de l’alliance T.1 L’ombre blanche
David Moitet — Didier Jeunesse 
Année 2551. Nato et Julia, jumeaux, étudiants à l’Académie Interstellaire, ont 
tous deux de grands projets de carrière. Des projets brusquement interrompus 
lorsqu’un accident les amène à s’échouer sur une planète inconnue, où ils 
comprennent vite que survivre sera un défi quotidien… Premier volume d’une 
nouvelle trilogie de science-fiction.

04/06/2014

9782278059430 14,20 €

Le cercle des 17 T.1 
Richard Evans — Pocket Jeunesse
Michael Vey, 14 ans, pensait être le seul à posséder un don extraordinaire : il est 
capable de produire de l’électricité avec son corps… quand il rencontre d’autres 
ados doués du même pouvoir. Mais très vite, ce groupe attire l’attention d’une 
organisation scientifique qui compte bien tirer parti d’eux… Premier volume 
d’une nouvelle série fantastique bourrée d’action.

05/06/2014

9782266227018 17,90 €

«Entrée atmosphérique: phase durant laquelle un vaisseau entre dans l’atmosphère à 
partir du vide spatial. Ce phénomène s’accompagne d’un très fort échauffement, dû 
aux frottements de l’air. Réduire la vitesse du vaisseau avant l’entrée atmosphérique est 
donc capital.» Encyclopédie galactique de l’Alliance

David Moitet, Les mondes de l’alliance T.1
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Jeunesse

Les roses de Trianon T.2 Roselys et la 
couturière de la reine
Annie Jay — Bayard Jeunesse 
A l’âge de 16 ans, Roselys d’Angemont, jeune fille libre et fantasque a été envoyée 
au château de Versailles pour devenir une véritable demoiselle, à l’éducation 
parfaite, auprès de la jeune reine Marie Antoinette. Elle est devenue l’une de ses 
amies les plus proches, et effectue pour elle, sous couvert, de nombreuses missions. 
Lorsqu’une lettre compromettante d’Axel de Fersen disparaît dans les apparte-
ments royaux, elle se met à sa recherche…  Annie Jay propose une nouvelle série 
de romans historiques de cape et d’épée dans la France du XVIIème siècle.

19/06/2014

9782747051248 14,90 €

Journal d’un vampire T.11 Rédemption
L.J. Smith — Hachette 
A Mystic Falls, Elena brave tous les dangers pour tenter de sauver la vie de ses 
amis vampires, les frères Salvatore… et tente un par impossible : revenir dans 
le passé, au moment de leur rencontre, pour prouver qu’ils peuvent reconstruire 
leur passé sans tuer quiconque…

02/07/2014

9782012035454 16,50 €

Suites de séries
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Jeunesse

Wings T.4
Aprilynne Pike — Pocket Jeunesse 
Dernier volume de la saga. Laurel était une jeune fille comme les autres, avant de 
découvrir qu’elle est en fait une fée. L’apprentissage de ses nouvelles capacités 
demande beaucoup de temps, mais elle n’est pas prête à renoncer à sa vie 
humaine pour autant, ni à son petit ami David... Pourtant, le portail d’Avalon est 
aujourd’hui en danger, et Laurel va devoir faire un choix.

19/06/2014

9782266201377 17,75 €

Night school T.4 Résistance
C.J. Daugherty — R Jeunes Adulte  
Allie Sheridan a rejoint la Night School, une école très spéciale réservée aux 
adolescents appelés à gouverner le monde futur. Mais les évènements se sont 
bousculés depuis l’arrivée de Nathaniel, un adversaire très puissant. Aujourd4hui, 
l’Académie n’est plus sûre et Allie a trouvé asile en Provence, où la bataille finale 
se prépare…

12/06/2014

9782221137307 17,90 €

Les cordes de cristal épisodes 3 et 4
Anne Robillard — Michel Lafon  
Kennenika est une petite ville située entre Palm Springs et Los Angeles, qui a 
connu son heure de gloire dans les années 80 pour avoir abrité de nombreuses 
célébrités du monde de la musique. C’est là que Jippy Wade a construit son nou-
veau studio d’enregistrement, Tex-son, pour faire revivre le passé de Kennenika 
en attirant de nouveaux artistes. Mais un drame a affecté tous les musiciens: 
Simon Maccrie a été retrouvé mort dans le désert, et son fantôme hante ses 
anciens collègues, notamment Jesse Ridge… Loin de la saga des « Les chevaliers 
d’Emeraude », Anne Robillard délaisse combats et magie pour proposer une 
série où la passion pour la musique prend toute la place.

12/06/2014

9782749922164 15,00 €
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Jeunesse

Le cachot de la sorcière
Joseph Delaney — Bayard Jeunesse
Billy Calder, jeune orphelin de 15 ans, est garde de nuit dans une maison han-
tée… On lui confie une mission très spéciale : nourrir l’un des prisonniers, qui 
suscite la terreur chez tout le monde. Il lui amène donc sa ration de sang et d’os, 
quand la porte se referme avant qu’il ne sorte… Par l’auteur de la série à succès 
l’Epouvanteur !

19/06/2014

9782747048811 9,90 €

Au bois dormant
Catherine Feret Fleury — Hachette 
Le conte de la Belle au Bois Dormant est révisé pour devenir un thriller sous la 
plume de Catherine Feret Fleury. Le Rouet est un tueur en série qui signe des 
contrats à très long terme… il est missionné par les parents dès la naissance de 
leurs enfants pour les éliminer juste avant leur seizième anniversaire… Ariane 
est décidée à échapper à ce destin. Dans sa fuite, elle rencontre Lara, qui lui 
ressemble comme deux gouttes d’eau, très vite victime d’un accident fatal… 
Ariane décide de prendre son identité pour faire croire à sa mort, mais le Rouet 
veut être sûr que son contrat a bien été honoré…

11/06/2014

9782012033917 16,00 €

Hors séries
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Jeunesse

Panic
Lauren Oliver — Hachette  
Lauren Oliver, auteur de la série « Delirium », surfe sur le succès des séries d’ac-
tion pour proposer « Panic », un jeu auquel tous les adolescents qui viennent de 
finir le lycée peuvent participer. Personne ne sait d’où vient ce jeu réellement, ni 
qui en a fixé les règles, mais la récompense de plus de 50 000 dollars attire de 
nombreux participants chaque été. Et pour y accéder, ils devront réussir une série 
d’épreuves psychologiques et physiques de plus en plus extrême…. Où tous les 
coups sont permis.

11/06/2014

9782012042308 18,00 €

La danse des ombres
Yelena Black — Pocket Jeunesse  
Adaptation libre de « Black Swan », l’un des films les plus plébiscités au cinéma 
ces dernières années. Vanessa Adler s’inscrit à l’Académie du New York Ballet 
pour accomplir son plus grand rêve, devenir danseuse étoile, mais aussi retrouver 
sa sœur qui a disparu. Elle est choisie pour le rôle de l’oiseau de feu dans un 
ballet de Stravinsky, une place très convoitée, à la surprise générale… Vanessa 
est ravie de ce choix, mais elle ignore qu’il émane d’un univers démoniaque.

03/07/2014

9782266234542 15,20 €

A kiss in the dark
Cat Clarke — R Jeunes Adulte  
Après « Cruelles » et « Revanche », Cat Clarke propose de découvrir l’histoire 
d’amour qui unit Alex et Kate, deux adolescents. Tout pourrait être idyllique si 
l’un des deux ne cachait un très lourd secret. Un nouveau roman très réaliste 
dans lequel l’auteur explore l’adolescence dans ses aspects les plus sombres…

12/06/2014

9782221145081 18,50 €
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Jeunesse

Ici et maintenant
Ann Brashares — Gallimard Jeunesse 
Par l’auteur de la saga « Quatre filles et un jean ». Ann Brashares propose 
aujourd’hui une nouvelle saga futuriste : Prenna James, 17 ans, a emménagé aux 
Etats-Unis quand elle avait 12 ans, venue… d’un autre temps. Jenna fait partie 
d’un groupe d’humains venus du futur pour sauver la race humaine, et doit res-
pecter des règles très strictes pour ne pas laisser filtrer son secret. L’une d’entre 
elles est de ne pas tomber amoureuse…

04/06/2014

9782070658794 16,50 €

Le manuscrit perdu de Jane Austen
Sylvie James — Hachette
Samantha McDonough est une bibliothécaire passionnée par les romans de Jane 
Austen. Elle découvre un jour par hasard une lettre dans un livre, écrite manifes-
tement de la main même de Jane Austen ! cette lettre évoque l’existence d’un 
roman resté inédit, sur les traces duquel Samantha va se lancer.

16/07/2014

9782012035409 16,00 €

Et puis après
Katie Williams — Milan 
Paige, une lycéenne pleine de vie, est tombée du toit de son lycée… Devenue un 
fantôme, elle se rend compte que tout son entourage est persuadé qu’elle s’est 
suicidée. Afin de rétablir la vérité, elle décide de s’emparer du corps de ceux qui 
pensent à elle pour communiquer avec eux…

04/06/2014

9782745965721 12,90 €
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Jeunesse

Eleanor and Park
Rainbow Rowell — Pocket Jeunesse 
1986. Rien n’aurait dû rapprocher Eleanor, la nouvelle du lycée, un peu trop rousse 
et un peu trop grosse pour être acceptée, et Park, l’ado timide que personne ne 
remarque. Mais le temps de quelques trajets dans le bus scolaire, une relation té-
nue, presque invisible, va naître entre eux, autour de leur passion des comics et du 
groupe les Smiths. Elle deviendra une histoire d’amour tendre et pleine d’émotions, 
où chacun trouvera chez l’autre ce qui lui manquait…. Rainbow Rowell propose 
une histoire d’amour un peu à part grâce à ces deux personnages.

05/06/2014

9782266234702 16,90 €

Trois fois Lou
Elisabeth Brami — Seuil Jeunesse 
Réunit : « Ta lou qui t’aime », « Ma Lou adorée », « Lou pour toujours ». 
Pendant trois étés, Lou et sa grand-mère vont échanger des lettres à travers 
lesquelles elles abordent leurs vies quotidiennes. La première aborde un premier 
été en colonie, la seconde son premier été de femme veuve…. Les expériences et 
les souvenirs enrichissent chacune d’elles et leur apportent réconfort et soutien.

05/06/2014

9791023502466 15,00 €
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Jeunesse

Populaire: sagesse vintage pour geek 
moderne
Maya Van Wagenen — Michel Lafon 
Maya, 14 ans, n’est pas franchement un modèle de popularité dans son lycée. 
Quand elle débusque un Guide de popularité écrit par le top-modèle des années 
50 Betty Cornell, elle décide de se lancer et de suivre ses conseils pendant un an. 
A votre avis, le résultat ?

05/06/2014

9782749922843 14,95 €

Comment parler d’art brut aux enfants
Celine Delavaux — Baron Perche
« L’art brut » est un terme introduit en 1945 par Jean Dubuffet pour désigner les 
œuvres des personnes qui n’avaient pas conscience de faire de l’art… Souvent 
assimilé à l’art nai¨f ou primitif, il reste difficile à expliquer… ce documentaire 
propose d’aborder ce concept de manière claire et pédagogique, illustré par de 
nombreux exemples.

12/06/2014

9782360801053 14,00 €

Documentaires



69Juin-Juillet 2014

Jeunesse

La grande aventure de l’évolution
De Panafieu+joblin — Milan  
Dans la collection «les Encyclopes», quatorze chapitres thématiques évoquent 
l’histoire de l’évolution, la manière dont la terre et l’humanité sont nés et ont 
changé pour parvenir à l’aspect qu’on leur connaît aujourd’hui.

04/06/2014

9782745966438 14,95 €

Trop gros, trop maigre
Odile Clerc — Gulf Stream 
Un documentaire pour aborder les problèmes de comportement alimentaire 
qui peuvent survenir à l’adolescence, afin d’en prendre conscience et savoir 
comment l’appréhender.

05/06/2014

9782354882556 11,00 €

200 activités copain
XXX — Milan 
Quatre grands thèmes : loisirs créatifs, nature, sciences et sport pour proposer 
plus de 200 activités à faire seul ou en groupe !

02/06/2014

9782745967831 13,90 €
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Jeunesse

La dent d’Eve
Jo Hoestlandt — Actes Sud 
Eve a perdu sa dent, et elle attend impatiemment la visite de la petite souris… 
mais si son chat, Gaga, s’en prenait à elle ?

28/05/2014

9782330031688 4,95 €

Marre du rose
Nathalie Hense / Ily Green — Albin Michel 
Le rose pour les filles, le bleu pour les garçons…. Et bien non, cette fois, une pe-
tite fille donne de la voix pour dire ce qu’elle pense du rose… Un album coloré 
pour sensibiliser sur les stéréotypes liés à chaque sexe.

02/06/2014

9782226257949 5,50 €

Albums
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Jeunesse

Le code de la déroute
Vincent Malone / Vincent Boudgourd — Seuil Jeunesse  - 
Sur le même principe que le code de la route, ce manuel un peu spécial propose 
une série de QCM pour apprendre à conduire… avec des enfants à bord ! et les 
situations les plus inattendues peuvent survenir à tout moment.

19/06/2014

9791023503043 13,50 €

Un petit monstre à New York
Jean Leroy / Melanie Roubineau — Milan 
Une belle histoire d’amitié entre Ricky, le petit monstre, et Sam, le vagabond, 
dans les rues de New York.

04/06/2014

9782745962126 9,90 €

Le voleur d’anniversaire
Frederic Pillot — Milan 
Un bel album pour affronter la peur de grandir…. Victor le monstre vole leurs 
anniversaires aux enfants : cadeaux, gâteau, et même souvenirs de la fête, il ne 
reste plus rien aux enfants pour grandir, et ils doivent alors continuer à aller à 
l’école tout le reste de leurs vies… Mais un jour, Victor s’en prend à l’anniver-
saire de Bastien, 8 ans. Et Bastien défend son bien du mieux qu’il peut ! En dis-
cutant avec Victor, il comprend que celui-ci n’a jamais pu fêter son anniversaire, 
et vole ceux des autres pour se venger. Ils concluent alors un pacte ensemble…

02/06/2014

9782745968814 9,90 €
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Jeunesse

Mal élevés
Justine de Lagousie / Valeria Petrone — Seuil Jeunesse  - 
Le babouin montre ses fesses, le cochon se roule dans la boue, le loup hurle 
pendant des heures la nuit… Les animaux sont vraiment mal élevés ! Mais les 
enfants, au contraire,  peuvent apprendre les bonnes manières.

19/06/2014

9791023502251 9,90 €

Le tour du monde des tout-petits
Marion Billet — Gallimard Jeunesse  
Un grand tour du monde se prépare, les tout petits invitent les enfants à les 
suivre à Paris, à Londres, au Brésil, en Australie…

27/05/2014

9782070659487 12,50 €

Petit manuel pour aller sur le pot
Paule Battault — Seuil Jeunesse 
Ou comment apprendre la propreté progressivement et grandir tout simplement.

05/06/2014

9791023502978 9,90 €
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Bande dessinée

Valentine T.5
Vanyda — Dargaud  
Tranche de vie. 
Chronique de la vie d’une ado: amis, amours, bahut... Tout ce qui fait le monde 
d’une jeune fille d’aujourd’hui.  C’est la rentrée dans un nouveau lycée, où 
Valentine ne connaît personne… Mais elle retrouve toujours ses amis au club de 
mangas et aux cours de hip hop, et même Felix…

04/07/2014

9782505060024 11,99 €

La chasse au trésor (one shot)
Michel Plessix / Loic Jouannigot — Dargaud  
Aventure, dès 9 ans.
Michel Plessix, qui a déjà signé «Le vent dans le saules et «Le vent dans les 
sables», propose une nouvelle aventure de la famille Passiflore en collaboration 
avec Loic Jouannigot. Cinq jeunes lapins décident de se lancer à l’aventure après 
avoir entendu l’histoire de Patèle Passiflore, le célèbre pirate, dont le trésor est 
toujours caché...

13/06/2014

9782205073423 12,99 €

L’élève Ducobu T.20 0+0= Duco!
Zidrou/Godi — Lombard  
Humour, dès 9 ans.
Vingt albums et toujours aucune volonté de se racheter... Les grandes vacances 
approchent, voici les derniers conseils du roi de la triche avant la fin de l’année 
scolaire.

13/06/2014

9782803634477 10,60 €
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Bande dessinée

Boulard T.2 En mode drague
Erroc / Mauricet — Bamboo  
Humour, dès 9 ans. 
Premier spin-off de la série « Les Profs », consacré à Thierry Boulard, l’ado dans 
toute sa splendeur. Rebelle mais paresseux, plein de bonne volonté, mais mala-
droit, Erroc et Mauricet nous invitent à mieux connaître cette caricature d’ado.

02/06/2014

9782818931073 10,60 €

Le collège invisible T.12 Grandum illusionem
Ange — Soleil  
Fantastique, dès 9 ans.
Au collège invisible, les élèves sont apprentis magiciens: entre cours et devoirs, 
tout peut arriver. Assister à un spectacle de magie dans une école de magie peut 
donc déclencher les pires catastrophes…

18/06/2014

9782302038356 10,95 €

Mon ami Grompf T.9 Monster cool
NOB — Glenat  
Humour, dès 9 ans. 
Partir en vacances avec un Yeti de 2.50 mètres et de plus de 350 kilos n’est pas 
une mince affaire… En vacances en Bretagne, la moindre visite se transforme en 
parcours d’obstacles !

04/06/2014

9782344001479 9,99 €
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Bande dessinée

Les Légendaires origines T.3 Gryfender
Patrick Sobral — Delcourt  
Aventure, dès 9 ans. Avant « Les Légendaires », la série « Origines » propose 
de découvrir l’enfance et les premières années de chacun des personnages 
phares de la série de Patrick Sobral. Ce volume s’intéresse plus particulièrement 
à Gryffender, un jaguarian, mi-homme mi-bête.

18/06/2014

9782756041278 10,95 €

Les blagues de Toto: 10 ans? quelle blague!
Thierry Coppee — Delcourt  
Humour, dès 9 ans. 
Un album anniversaire pour fêter les 10 ans de la série, où sont regroupés de 
nombreux gags inédits.

04/06/2014

9782756062112 10,95 €

Garfield et cie T.17
Jim Davis — Dargaud  
Humour, dès 9 ans. 
Adaptation de la série animée. Dans les cases d’une bande dessinée comme sur 
petit écran, Garfield est plus paresseux que jamais, et son maître complètement 
débordé.

06/06/2014

9782205072716 7,95 €
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Bande dessinée

Grippy T.1 Y a d’la joie!
Olivier Dutto — Soleil  
Humour, dès 9 ans. 
Cette nouvelle série, dérivée de « Les p’tits diables » propose de suivre les aven-
tures de Grippy, le chat de Nina et Tom. Personne ne le sait, mais Grippy a une 
seconde vie, dans une autre famille…

28/05/2014

9782302038165 10,50 €

Petit Pierrot T.3 Des étoiles plein les yeux
Alberto Varanda — Soleil  
Conte, dès 9 ans.
Nouvel album des aventures pleines de tendresse et de naiveté de Petit Pierrot, 
créé par Alberto Varanda sur le blog petitpierrot.vefblog.net

04/06/2014

9782302037519 17,95 €

Karton T.1 Tameus Trognebarde
Patrick Wirbeleit / Uwe Heidschotter — Bd Kids  
Fantastique, dès 7 ans.
Karton est une boîte à outils d’un genre un peu spécial... Grâce à un magicien, 
il parle et marche comme un humain. Il rencontre le jeune Mattias, qui adore 
bricoler et inventer mille et une choses...  

02/06/2014

9782747052726 9,95 €
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Andy!
Maxwell Eaton — Didier Jeunesse  
Humour, dès 7 ans.
Andy le lapin s’apprête à chercher son déjeuner quand son ami Preston le 
coyote fait irruption. Preston est très sympathique mais il demande beaucoup 
d’attention… et empêche systématiquement Andy de déjeuner. Toutes ces ten-
tatives ratées fony de cet album une succession de retournements de situations 
comiques !

02/06/2014

9782278077922 10,90 €

Nestor. Maudits mercredis
Séverine Vidal / Marc Lizano — Didier Jeunesse  
Humour, dès 7 ans.
Le mercredi, c’est le jour de repos des enfants... Mais les parents de Nestor ont 
décidé qu’il devait faire une vraie activité, au choix: la poterie, ou le théâtre, 
ou l’équitation... C’est presque trop de choix pour Nestor qui n’arrive pas à se 
décider, et accumule les catastrophes!

02/06/2014

9782278075027 9,90 €
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Le sang des lâches T.1 La vengeance de de Yama
Jean Yves Delitte — Casterman  
Policier historique.
Angleterre, XVIIème siècle. Oliver J. Comwell, de la police d’York, enquête sur 
plusieurs meurtres sanglants. Dans le même temps, son fils William retrouve dans 
son grenier le journal d’un certain James Eddington, qui a lui aussi enquêté sur 
plusieurs crimes perpétrés 20 ans auparavant sur l’île de Java. Il semble que le 
point commun de toutes ces affaires soit la Compagnie néerlandaise des Indes 
Orientales, qui cherche à protéger ses intérêts...

28/05/2014

9782203081499 13,50 €

Insiders saison 2 T.2 African connection
Jean Claude Bartoll / Renaud Garreta  — Dargaud  
Espionnage.
L’Afrique est le point de rencontre de nombreux trafics par sa position straté-
gique entre l’Amérique du sud et le reste du monde. En Nouvelle Guinée, Najah, 
l’héroïne d’Insiders, tente conserver sa place à la tête du Grand Conseil des 
mafias, mais doit apprendre à louvoyer pour parvenir à ses fins.

06/06/2014

9782205071504 11,99 €

XIII mystery T.7 Betty Barnowsky
Joel Callede / Sylvain Vallée — Dargaud  
Espionnage.
Ce nouveau spin-off de la série XIII propose de suivre le parcours de Betty 
Barnowsky, l’équipière de XIII.

13/06/2014

9782505061236 11,99 €
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Trolls de Troy T.18 Profy blues
Christophe Arleston / Jean Louis Mourier — Soleil  
Humour.
Profy est en pleine crise identitaire. Il sombre dans la dépression après ses mul-
tiples échecs pour construire une maison, et décide de consulter un psychana-
lyste. Le médecin est formel: il doit retrouver son père.

25/06/2014

9782302027039 13,95 €

Zeppelin’s war T.1 Les raiders de la nuit
Richard D. Nolane / Vincenc Villagrasa — Soleil  
Science-fiction.
La première guerre mondiale revue et corrigée version stemapunk. 
1916, Paris est bombardé par les zeppelins de l’armée allemande. Adolf Hitler est 
l’un de ces pilotes...

18/06/2014

9782302038332 14,50 €
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Berserk T.37
02/07/2014 Glenat

9782723495943 6,90 €

Bleach T.59
02/07/2014 Glenat

9782723499262 6,90 €

D gray man T.24
02/07/2014 Glenat

9782344002865 6,90 €

Les gouttes de Dieu T.33
18/06/2014 Glenat

9782723499125 9,15 €

One piece T.71
02/07/2014 Glenat

9782723499347 6,90 €

Bakuman T.19
04/07/2014 Kana

9782505060451 6,85 €

Detective Conan T.76
04/07/2014 Kana

9782505017462 6,85 €

Inu-Yasha T.55
20/06/2014 Kana

9782505018179 6,85 €

Naruto T.63
04/07/2014 Kana

9782505060833 6,85 €

Beelzebub T.20
04/06/2014 KAZE

9782820316004 6,79 €
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Dengeki Daisy T.16
25/06/2014 KAZE

9782820317247 6,79 €

Toriko T.18
16/07/2014 KAZE

9782820317407 6,79 €

Ubel blatt T.15
03/07/2014 Ki-Oon

9782355926921 7,65 €

Soul eater not T.3
03/07/2014 Kurokawa

9782368520222 6,80 €

Soul eater T.25
03/07/2014 Kurokawa

9782368520215 6,60 €

Billy bat T.11
11/06/2014 Pika

9782811614836 8,05 €

Fairy tail T.38
02/07/2014 Pika

9782811615178 6,95 €



Dans le cadre de la formation aux métiers du livre, les étudiants suivent un cours 
de bibliographie. Ils apprennent à trouver des informations précises mais aussi des 
notices de documents de diverses natures.

Au-delà de cet apprentissage, il me semble important aussi, en tant qu’enseignante, 
de leur faire concevoir et réaliser un produit documentaire sous la forme d’une 
bibliographie courante, sélective, spécialisée et commentée. Cela leur permet de 
cerner la production éditoriale, d’identifier des notices, d’apprendre à déterminer des 
critères de choix.

Cela les place aussi dans une position de professionnels, de médiateurs entre les livres 
et les lecteurs. D’ailleurs, une fois passé un moment de panique ou de découragement 
initial, la plupart se prennent au jeu et font preuve d’un enthousiasme communicatif 
pour les titres qu’ils ont finalement retenus.
Nous espérons que ces bibliographies vous plairont et vous seront utiles et nous 
sollicitons votre bienveillance pour les erreurs qui s’y trouvent sans doute : c’est leur 
première fois !

Je suis très heureuse que les catalogues Rénov’Livres accueillent ces travaux pour les 
partager avec les bibliothécaires.

Lylette Gabrysiak, enseignante-chercheure en sciences de l’Infocom
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Meurtres au Bhoutan
Bernard Grandjean — Kailash  
Voici une nouvelle aventure de l’étudiante Betty Bloch, qui va partir au Bouthan 
afin de ramener des documents importants à son directeur d’études. Cependant 
la personne détenant les documents va se faire tuer, et c’est ainsi que l’enquête 
va commencer !

25/03/2010

9782842681906 13,00 €

Vous avez envie de vous évader un peu ? De découvrir 
des histoires mystérieuses et exotiques? Que diriez-
vous de partir pour un petit tour en Asie ?

Si vous aimez les romans policiers ou souhaitez 
découvrir ce genre qui vous est encore inconnu, voici 
une sélection de livres qui pourrait vous plaire.

Les polars que nous vous proposons se déroulent dans divers pays comme la 
Chine, le Japon, l’Inde, la Corée… aussi bien écrit par des auteurs asiatiques 
qu’occidentaux. 
Pour les grands amateurs de policier, vous pouvez vous laisser tenter par la 
série d’enquêtes du juge Ti, du Mandarin Tân ou encore du brahmane Doc. 
Pour les novices, vous pouvez commencer par exemple avec Cyber China de 
Qiu Xiaolong, primé par les lecteurs des éditions Points en 2013.

Notre sélection est organisée par pays, choisissez votre destination.

Bouthan

I
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Chine

Le mystérieux tableau ancien
He/Jiahong — Aube Nouvelle  
C’est avec l’avocat Hong Ju et son assistante Song Jia que vous irez enquêter sur 
une affaire impliquant un brillant chercheur. Etant connu pour avoir mis au point 
un fortifiant pour le cerveau, celui-ci a soudainement perdu la mémoire.

06/06/2013

9782815908139 12,00 €

Le secret de big papa Wu
Diane Wei-Liang — 10/18  
Mei, 29 ans décide de plaquer son travail de fonctionnaire et de devenir la 
première femme détective de Pékin. Sa première enquête consistera à retrouver 
les traces d’une antique pièce de jade, mais les découvertes qu’elle va faire vont 
dépasser de loin tout ce qu’elle aurait pu imaginer.

04/06/2009

9782264049117 8,10 €

Cyber China
Qiu Xiaolong — Points  
Les cyber-citoyens traquent la corruption et une photo de Zhou, cadre de 
Shanghai, en possession d’un paquet de cigarettes de luxe fait rapidement le 
tour du net. Les dignitaires du Parti commencent à s’intéresser au phénomène 
quand on retrouve cet homme pendu. L’inspecteur Chen et une jeune journaliste 
plongeront dans l’univers des blogs clandestins pour découvrir la vérité, suicide 
ou assassinat.

06/06/2013

9782757833919 7,30 €
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Seul demeure son parfum
Feng Hua — Picquier  
Dans une ville de Chine, un tueur frappe les femmes en toute impunité. Pu Ke, le 
policier chargé de l’affaire, pense avoir un suspect mais tout se complique quand 
sa relation avec Mi Duo se révèlera liée à celle du meurtrier.

02/06/2011

9782809702736 9,20 €

En revenant de Tienanmen
Michel Imbert — Picquier  
A Pékin en 2008, Fa Lina et Han Zuo se retrouvent. Ils ont tous les deux fait 
partie d’un groupe de rébellion de la Place Tiananmen en 1989. Aujourd’hui ils 
se sentent menacés. A l’approche des jeux olympiques, la chasse aux dissidents 
est ouverte, des blessures s’ouvrent et des cauchemars réapparaissent. Bravant 
le danger, Fa et Han vont essayer de savoir ce qui s’est réellement passé à cette 
époque.

06/06/2013

9782809709230 8,10 €

Les nouvelles aventures du juge Ti T.3
Robert Van Gulick — La Decouverte  
Le juge Ti va d’une région à l’autre de la Chine avec ses fidèles lieutenants et 
son sabre légendaire « dragon de pluie » pour résoudre les affaires les plus 
complexes. Il traque les meurtriers, résout les enquêtes, et déjoue les complots. 
Avec pas moins de 3 énigmes différentes par roman (canon classique du roman 
policier chinois), le juge Ti rencontre des personnages mystérieux, cruels, ou 
charmants au fil de ses aventures.

12/03/2009

9782707157430 20,30 €

Auteurs occidentaux
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Les romans meurtriers
Kim/Tak-Hwan — Picquier  
En 1778, dans l’ancien royaume coréen de Joseon, une série de meurtres plonge 
la capitale dans l’angoisse. Au chevet de chaque victime, a été déposé un livre du 
romancier le plus populaire de l’époque. Le dosa Yi est chargé de l’enquête, il va 
se frotter aux complots, aux trahisons, aux guets-apens et frôler la mort.

31/05/2012

9782809703450 10,70 €

Les rats de musées
Lee/Eun — Picquier  
Un accident inexpliqué, une singulière disparition et un suicide se succèdent dans 
le respectable musée Jeongno, célèbre pour sa collection de peinture contempo-
raine coréenne. Le jeune artiste Kim Jun-ki et son amie Nuri vont tenter de percer 
les secrets du musée, en marge de l’enquête officielle de la police. Ils découvri-
ront les dessous et les trafics du monde de l’art au péril de leur vie.

02/06/2011

9782809702705 18,80 €

Corée
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La couleur du deuil
Ravi Shankar Etteth — Points  
Tout commence à la suite de l’assassinat d’un diplomate malgache à New Delhi. 
L’ambassadeur va faire appel à Jay Samorin, un ancien ami afin de résoudre 
l’enquête. Celui-ci sera aidé par Anna Khan une commissaire de police. A travers 
le livre nous allons les suivre, et découvrir leurs passés dans différentes enquêtes 
de plus en plus obscures.

04/09/2008

9782757805800 6,60 €

Saveurs assassines
Kalpana Swaminathan — Points  
Une immense maison rénové dans les environs de Bombay, un weekend gastro-
nomique, de nombreux prestigieux invités, tout est réuni pour passer un agréable 
moment ! Hélas, tout est bouleversé lors de la découverte du cadavre de l’un des 
convives…

10/04/2008

9782757805855 7,60 €

Inde
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Une enquête du brahmane doc: Rififi à Ooty
Sarah Dars — Picquier  
Doc est le personnage principal de ses enquêtes. Il n’est pas détective de métier 
mais brahmane et médecin. Il se retrouve bien malgré lui aux endroits où sont 
commis des meurtres. Chez lui à Madras, en visite chez ses parents, à Mum-
bai, ou à Calcutta, où qu’il aille, il finit par élucider le crime. Il est curieux et a 
beaucoup de connaissances ce qui lui permet de trouver les coupables. A travers 
ses enquêtes, le lecteur découvre l’Inde dans sa diversité aussi bien rituelle que 
moderne.

04/11/2011

9782809702668 26,50 €

L’anthropologue mène l’enquête
Nigel Barley — Payot  
Nigel Barley parcourt l’Indonésie sur les traces de Stamford Baffles (1781-1826). 
Il est une grande figure de la Compagnie des Indes Orientales et fondateur 
de Singapour, mais on peut aussi le qualifier de naturaliste et d’ethnologue, 
puisqu’il a laissé son nom à une collection du British Museum. L’auteur qui est 
chargé de conserver les merveilles, part plutôt dans le vaste monde, il nous fait la 
biographie de Baffles mêlé à son propre voyage.

07/05/2002

9782228895958 9,15 €

Auteur occidental

Indonésie
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Dernier refrain à Ispahan
Nairi Nahapétian — LEVI  
En Iran, les ayatollahs interdisent aux femmes de montrer leurs cheveux, de s’ha-
biller autrement qu’avec l’uniforme islamique ou de chanter en public. Lorsque 
Roxana, une grande chanteuse aux Etats-Unis revient dans son village natal 
pour faire un concert dans lequel d’autres femmes doivent se produire, ils ne la 
laissent pas aller jusqu’au bout et elle sera définitivement réduite au silence. A ce 
moment, un jeune journaliste franco-iranien vient constater la révolte de 2009 
dans la ville et son enquête lui permettra de connaître une facette de la réalité 
en Iran.

02/02/2012

9782867465871 15,50 €

Le mauvais
Yoshida/Shuichi — Picquier  
Tout commence le jour où l’on retrouve Yoshino Ishibashi assassinée par étran-
glement en haut d’une montagne. L’enquête sera dirigée par ses proches qui 
vont découvrir les sombres secrets de la jeune femme.

06/10/2011

9782809702972 19,80 €

Iran

Japon
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Coffret Matsumoto
Matsumoto/Seicho — Picquier  
Un coffret comportant trois des plus célèbres polars de Seich? Matsumoto.
La voix, réunissant divers crimes et meurtres dans le Japon de tous les jours.
Le vase de sable, qui vous entraine avec l’inspecteur Imanishi à la recherche d’un 
meurtrier de train en train.
Tokyo Express, une enquête sur un couple retrouvé mort. La police pense à un 
double suicide amoureux, mais est-ce vraiment la vérité ?

06/11/2012

9782809703870 22,00 €

Le diable chuchotait
Miyabe/Miyuki — Picquier  
Tokyo devient le lieu où se déroulent d’étranges suicides. Une jeune femme saute 
du toit d’un immeuble, une deuxième ce jette sous un train et la dernière ce fait 
renversé dans la nuit par un taxi… Mamoru, 16 ans, est bien décidé à aider son 
oncle chauffeur du taxi impliqué dans l’accident et accusé d’homicide involon-
taire.

09/04/2012

9782809703351 19,80 €

La prophétie de l’abeille
Higashino Keigo — Actes Sud  
Un nouvel hélicoptère vient d’être conçu pour l’Agence de défense du Japon et 
nous voici proche du jour de sa présentation officielle, or un événement inattendu 
va se produire. En effet, à cause d’un jeu, un enfant va se retrouver piégé à bord de 
l’hélicoptère, et celui-ci va bouger par lui-même et se positionner au-dessus d’un 
réacteur nucléaire. Quelqu’un l’a manipulé à distance et a fait parvenir un message 
aux autorités : l’hélicoptère chargé d’explosifs, s’écrasera sur le réacteur si toutes 
les centrales du Japon ne sont pas mise hors d’état de fonctionner.

27/04/2013

9782330019587 23,50 €
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Des cercueils trop fleuris
Yamamura/Misa — Picquier  
La fille du vice-président des Etats-Unis Catherine Turner passionnée par 
l’Ikabana décide d’aller au Japon pour apprendre cet art de composition floral. 
Commence ainsi la lutte meurtrière entre les prestigieuses écoles qui proposent 
cet enseignement pour obtenir l’inscription de la jeune fille.

23/04/1999

9782877303835 7,60 €

Le vrai monde
Natsuo Kirino — Points  
Quatre lycéennes passent l’été dans une école de bachotage de la banlieue de 
Tokyo. Un jour, l’une d’elle apprend que sa voisine a été tuée à coups de batte 
de base-ball. C’est son fils qui l’a assassinée. Aussitôt mises dans le secret, les 
quatre adolescentes deviennent les complices du jeune meurtrier : elles le consi-
dèrent comme un antihéros de la société japonaise.

29/09/2011

9782757824610 6,60 €

Coffret Edogawa Ranpo
Edogawa/Ranpo — Picquier  
Réunit: L’île panorama; La bête aveugle; Le lézard noir.
Ce livre réunit trois récits d’Edogawa Ranpo qui plongera le lecteur dans ses 
cauchemars les plus terrifiants, mais aussi les plus beaux. Leur auteur s’inspire 
d’Edgar Allan Poe et de Conan Doyle pour créer des romans policiers où le crime 
devient une voie esthétique, un monde vertigineux où le désir défie la raison et 
se joint à la mort.

06/11/2012

9782809703887 18,00 €
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Ikebukuro west gate park
Ishida/Ira — Picquier  
Ikebukuro West Gate Park est un square où on rencontre yakusas, jeunes à la 
dérive et clandestins. Makoto, qui a fait de ce lieu son QG, y résout les énigmes 
et tente de ramener la paix dans les rues menacées par une sanglante guerre des 
gangs.

22/05/2008

9782809700411 8,60 €

L’énigme du dragon-tempête
Ingrid Parker — 10/18  
Sugawara Akitada, un aristocrate au caractère impulsif s’ennuie dans son travail 
au ministère de la justice. Il est tout excité lorsqu’on lui confie sa première mis-
sion, qui consiste à retrouver les convois d’impôts de Kazusa qui ne sont jamais 
arrivé à destination. Cette ville qui semble paisible cache bien des mystères, à 
l’aide de son fidèle intendant Seimei et son serviteur Tora, il va tirer cette affaire 
au clair.

02/04/2008

9782264045447 8,80 €

Auteur occidental
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La dent du bouddha
Colin Cotterrill — LGF  
Une série de meurtres agite Vientiane, le docteur Siri Paiboun, médecin légiste du 
Laos communiste des années 1970 va donc se mettre à enquêter.

14/01/2009

9782253123354 6,60 €

Le maître de feng shui perd le Nord
Nury Vittachi — Picquier  
Wong est un maître du Fengshui à Singapour, à travers son métier, il se trouve 
parfois mêler à des affaires criminelles. Avec sa stagiaire Joyce McQuinnie une 
Anglo-Australienne plus rock que zen, ils forment une équipe de détectives hors 
du commun.

25/05/2005

9782877307840 8,10 €

L’expatriée
Elsa Marpeau — Gallimard  
Elsa est expatriée à Singapour, elle n’arrive pas à écrire son nouveau livre. L’ar-
rivée de Nessim, un français dans sa résidence va changer sa vie. Il devient son 
amant, leur relation va brutalement s’arrêter avec la mort de Nessim. Il va être 
assassiné et Elsa est considérée comme la principale suspecte. Elle ne doit son 
salut qu’à Fely, sa servante, mais elle le payera cher.

07/02/2013

9782070139644 17,90 €

Laos, Auteur occidental

Singapour

Auteur occidental
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Le jardin de l’enfer
Nick Wilgus — Picquier  
Ananda doit mener une enquête dans le parc « Le jardin de l’enfer » au coeur 
d’un complexe monastique près de la ville de Bangkok. Une nonne vient de 
se suicider, en se jetant dans l’enclos des crocodiles, mais est-ce vraiment un 
suicide? Telle est la question à laquelle il va essayer de répondre avec l’aide de 
Jak, un jeune qu’il a pris sous son aile. Il devra affronter la mafia mais aussi les 
moines dont les pratiques ne sont pas vraiment en accord avec le bouddhisme.

24/05/2007

9782877309431 19,30 €

Le pic du vautour
John Burdett — Presses Cite  
L’inspecteur Sonchaï Jitpleecheep se déplace à Dubaï pour démanteler un réseau 
international de trafic d’organes. Là-bas, il rencontre les soeurs jumelles chinoises 
Yip aussi séduisantes que dangereuses. Dans le milieu, elles ont pour surnom les 
vautours. Il rentre en Thaïlande où un triple meurtre particulièrement sanglant 
vient d’être commis, Sonchaï va vite comprendre pourquoi...

14/03/2013

9782258100886 22,00 €

Thaïlande, Auteurs occidentaux
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Les fantômes de Lhadrung
Eliot Pattison — 10/18  
Dans ce livre nous retrouvons l’inspecteur Shan pour une nouvelle enquête. 
Cette fois, de nombreuses oeuvres d’art tibétain sont volées et un mort laisse 
un mot étrange dans un monastère tibétain. Existe-t-il un rapport entre les deux 
événements ?

03/05/2006

9782264043290 10,20 €

Les corbeaux de la mi-automne
Tran-Nhut/ — Picquier  
Un assassinat le soir de la fête de la Mi-Automne, des moines bouddhistes se 
plaignant de dégradation dans leur monastère… Une fois de plus le mandarin 
Tân va mener à bien les deux enquêtes s’offrant à lui !

05/05/2011

9782809702644 19,80 €

Tibet

Viet Nam
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C’est ici que se termine notre bibliographie. Celle-
ci vous aura fait découvrir de nouveaux auteurs 
asiatiques mais aussi occidentaux. 

Elle vous a permis également de connaître 
des villes, paysages, coutumes d’autres pays 

jusque-là encore inconnu pour vous à travers les 
différentes enquêtes. Peut-être avez-vous appris à mieux apprécier 
ce genre ?

Nous espérons que vous avez pris du plaisir à la lecture de ces 
livres et que vous avez eu envie d’en lire d’autres. Nous tenions à 
préciser que nous n’avons pas pu traiter l’ensemble des pays asia-
tiques car nous devions respecter une sélection de 30 ouvrages.
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CHOISIE À 90 %  
PAR LES BIBLIOTHÉCAIRES

 La consolidation souple

•		Economique	:	reliure à petit prix.

•		Pratique	:	ajout de pages de garde, gain de place en rayon, 
légéreté et maniabilité.

•		Esthétique	:	conforme à la finition éditoriale, 
souple pour un grand confort de lecture.

•		Solide	:	bonne résistance aux manipulations répétées 
souplesse, adaptation parfaite aux fortes 
rotations. 

•		Ecologique	:	moins de matières premières utilisées, 
moins d’impact sur l’environnement.
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 La consolidation souple

…Mangas

Romans…
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Autres équipements

 Le renforcement simple plastifié
Ouvrage	cousu	dans	le	mors,	pose	d’une	bande	adhésive		
pour	masquer	la	couture.

 Le réemboîtage plastifié
Reprise	du	corps	d’ouvrage,	réemboîtage	
dans	la	couverture	d’origine.

 La plastification simple
Plastification	avec	pose	de	charnières.

 La consolidation rigide plastifiée
Reprise	du	corps	d’ouvrage,	reliure	cartonnée	dos	rond		
avec	chasses,	reproduction	de	la	couverture	d’origine.

 Options
•	Cotations
•	Pose	:		-	code	barres,	

-	antivols,
-	étiquettes	supplémentaires…
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329	rue	Pasteur	-	BP	30	116	-	54	715	Ludres	-	Tél.	03	83	25	2000	-	Fax	:	03	83	25	2800

Service	logistique	Paris-Ile	de	France	-	ZAC	du	Parc	de	Taverny	
10	rue	Condorcet	-	95157	Taverny	cedex

info@renov-livres.fr	-	www.renov-livres.fr

Plus d’un million de références  sur  

www.leprérelié.fr

L’obtention en 2012 de la norme ISO 14001 
engage l’entreprise à :

		maîtriser	les	matières	premières	
et	respecter les ressources,

		réduire	les	transports	d’ouvrages	
et	travailler en filière courte	avec	les	bibliothécaires,

	faire	durer	les	livres	et	prolonger leur cycle de vie.

Et	la	certification	ISO	9001	obtenue	en	2002	vous	garantit	
une	qualité	contrôlée	tout	au	long	du	processus	de	reliure.
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